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PREFACE

Quel honneur de préfacer la revue de
l’ANAD !
Que peut dire une avocate à d’éminents
confrères docteurs en droit ?
Sans doute que, année après année,
depuis des décennies, le défi est toujours
le même : construire une société de droit
dans un monde de plus en plus virtuel.
Car, avec l’intelligence artificielle, le deep
learning, les objets connectés, le
transhumanisme… où sont nos repères
d’humains face à ce règne annoncé de
l’algorithme ? Plus que jamais, le droit est
un repère. Une boussole. Un phare. Mais
le droit lui-même est affecté par cette
révolution de la pensée augmentée par
les machines.
Quel avenir pour la loi ? Sera-t-elle
demain rédigée par des algorithmes
connectés à des bases de données et
aux études d’opinions en direct ?
Quel avenir pour le contrat quand la
blockchain aura remplacé l’échange des
consentements par des auto-contrôles
multiples et l’exécution par la notation
des acteurs de la chaîne ?
Quel avenir pour la responsabilité civile
lorsque ce seront des algorithmes qui
valideront
le
choix
d’une
voiture
connectée de sacrifier un piéton âgé

plutôt que deux enfants à l’arrière du
véhicule ?
Quel avenir pour les juges avec la justice
prédictive ou du moins “prévisible” ?
Une chose est sûre. Plus la technologie
repousse la frontière de l’humain, plus la
technique remplace la compétence des
humains, plus nous aurons besoin de
droit. Et vous, docteurs en droit, vous êtes
en première ligne.
Nous attendons beaucoup du droit.
Nous attendons donc beaucoup de vous !
L’avenir est inquiétant, passionnant,
désirable, déraisonnable…
Alors soyez disruptifs en proposant de
nouvelles voies pour toujours faire évoluer
la règle de droit dans un monde
numérique évolutif.
Mais
soyez
aussi
fidèles
aux
fondamentaux du droit en invitant chacun
d’entre nous à ne jamais oublier la
dimension humaine car « l’homme est la
mesure de toutes choses » (Protagoras).

Me. Christiane FERAL - SCHUHL
Avocate au Barreau de Paris, ancienne
Bâtonnière de Paris et ancienne
Présidente du Conseil National des
Barreaux (CNB)
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MOT DU PRÉSIDENT
Chères Consoeurs, chers Confrères, chères futures Consoeurs, chers futurs Confrères,
C’est avec une immense fierté et enthousiasme que l’Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats
Docteurs en Droit (ANAD) présente ce cinquième numéro de la Revue Juridique de l’ANAD. Nous souhaitions
tout d’abord remercier Maître Christiane FERAL-SCHUHL, Avocate au Barreau de Paris, ancienne Bâtonnière
de Paris, et ancienne Présidente du Conseil National des Barreaux (CNB), d’avoir accepté de rejoindre notre
association en tant que Membre d’Honneur et d’avoir préfacé la Revue.
Nous souhaitons également aussi remercier tous les auteurs qui ont contribué à la rédaction de celle-ci, et
notamment, les membres du Comité Scientifique. Nous souhaitons également remercier nos partenaires, qui
sont, de plus en plus nombreux. En effet, nos partenaires permettent de proposer une importante gamme
d’offres et de services pour l’ensemble des Avocat(e)s et futur(e)s Avocat(e)s. L'ANAD permet, à travers ses
services de faciliter l'exercice professionnel de nos Confrères et Consoeurs, ainsi que celle des futurs
professionnels. L’ANAD permet, à travers sa Revue Juridique, aux professionnels, futurs professionnels, et
chercheurs de pouvoir publier leurs articles., sans aucune restriction. Elle est donc une tribune d'expression
libre sur les thématiques juridiques et déontologiques. Ce cinquième numéro est une preuve de qualité. La
Revue Juridique de l'ANAD, du fait de sa diffusion à l'échelle nationale, dispose d'une véritable notoriété, et
s'installe définitivement dans la durée.
L’ANAD, prépare ses activités en présentiel, avec l'organisation de cafés-débats, dîners-débats, webinars,
formations, conférences et surtout le premier Congrès National des Avocats Docteurs en Droit. L'ANAD
reprend de, plus, de manière active et en coordination avec ses différentes antennes dans toute la France, ses
activités en présentiel, avec la préparation de réunions locales. Face aux nouvelles réformes et enjeux en
cours, telle que ceux concernant le Secret Professionnel et la Formation des Avocats, l’ANAD souhaite
contribuer activement à ces questions essentielles.
L’ANAD a de grandes ambitions. Les Avocats, les élèves-Avocats, les Docteurs et les doctorants en Droit
peuvent compter sur toute l’équipe de l'ANAD pour les servir, les accompagner, et défendre leurs intérêts.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Me. Richard LEGRAND
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Président fondateur de l'ANAD
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ARTICLES GÉNÉRAUX

L'INTERDICTION DES
CIRQUES DÉTENANT
DES ANIMAUX
SAUVAGES SUR LE
TERRITOIRE
MUNICIPAL

5

L’interdiction de l’installation des cirques
détenant des animaux sur le territoire
municipal est considérée comme une mesure
de police. Cette dernière peut, certes, être prise
par le maire sous le contrôle du préfet.
Toutefois, s’agissant des animaux sauvages («
non domestiques » en vertu du code de
l’environnement), le champ de compétence du
maire en la matière se trouve limité (I).
Afin d’éviter toute atteinte à certaines libertés
fondamentales, la décision d'interdire les
cirques détenant des animaux sauvages sur le
territoire de la commune doit être étroitement
contrôlée et fait l’objet des conditions strictes
(II) .
I-Le maire peut-il se fonder sur les pouvoirs
de police pour interdire la venue de cirques
détenant des animaux sauvages sur le
territoire de sa commune ?

Me. Mohammed KHAMLICHI

Avocat au Barreau de Paris
Docteur en droit public
Secrétaire Général de l'ANAD

Le maire détient des articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales
des pouvoirs de police.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général
des collectivités territoriales, le maire est, en
effet, chargé de la police municipale et de la
police rurale.
L’article L. 2212-2 dudit code indique que : « La
police municipale a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout
ce qui intéresse la sûreté et la commodité du
passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, (…)/ 2° Le soin de réprimer les
atteintes à la tranquillité publique telles que les
rixes et disputes accompagnées d'ameutement
dans les rues, le tumulte excité dans les lieux
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6
d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les
troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à
compromettre la tranquillité publique ; /3° Le maintien du
bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés,
réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux,
cafés, églises et autres lieux publics ; /4° L'inspection sur la
fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à
la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en
vue de la vente ; /5° Le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature,
(…)/ 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures
nécessaires contre les personnes atteintes de troubles
mentaux (…) /7° Le soin d'obvier ou de remédier aux
événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par
la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ».
Le maire, peut, certes, se fonder sur ces dispositions pour
prendre les mesures qu’il estime nécessaire pour prévenir
la commission sur le territoire de sa communedes sévices
graves ou un acte de cruauté envers les animaux,
réprimés pénalement (1). Ces mesures doivent, toutefois,
demeurer nécessaires, adaptées et proportionnées au but
à atteindre, sous peines de se voir censurées par le juge
administratif.
En effet, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient
en tenant compte du caractère suffisamment certain et
de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi
que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre
public qui pourraient en résulter (2).
C’est ce qu’il ressort d’un jugement en date du 22 mai
2018 (3). En effet, il a été jugé que si la commission
d’infractions sur des animaux sauvages est susceptible de
constituer un trouble à l’ordre public, l’interdiction
prescrite par le maire qui vise de manière générale et
absolue tout cirque détenant des animaux sauvages
devant être en cage en permanence, quelles que soient
les conditions de leur détention, indépendamment de
tout trouble à l'ordre public, n'est pas justifiée par des
motifs d'ordre public. Elle est, en conséquence, illégale.
En d’autres mots, le maire pourrait prendre les mesures
propres à empêcher l’installation, sur le territoire
municipal, d’un cirque détenant des animaux sauvages si
cette décision était fondée sur l’existence d’un trouble
certain à l’ordre public justifiant la prise de cette décision
(4). Néanmoins, les interventions du maire en la matière
ne doivent pas pour autant constituer une mesure
d’interdiction générale et absolue (5). L’action du maire ne
doit pas non plus empiéter sur les pouvoirs dont détient
le préfet. En effet, la prévention de la méconnaissance
éventuelle des prescriptions concernant ces animaux

ne relève pas de sa compétence. Seuls les préfets sont
habilités, par le ministre chargé de l’environnement (6). à
délivrer les autorisations nécessaires à la détention et à
l’utilisation d’animaux non domestiques au cours de
spectacles itinérants, et à veiller au respect des
dispositions applicables en la matière (7).
Par ailleurs, il importe de souligner que l’exercice des
pouvoirs de police par le maire ne peut porter atteinte aux
libertés fondamentales telles la liberté du commerce et
de l’industrie et la liberté d’aller et de venir.
Concilier entre l’exercice des pouvoirs de police
administrative et le respect de ces libertés s’avère donc
indispensable.
II- L'interdiction des cirques détenant des animaux
sauvages sur le territoire municipal et l’atteinte aux
libertés fondamentales

Empêcher la représentation des cirques détenant des
animaux sauvages sur le territoire municipal risque de
porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie
(A) ainsi qu’à la liberté d’aller et de venir (B), d’où l’intérêt
des conditions prévues pour toute réglementation
restrictive.
A-L'interdiction des cirques détenant des animaux
sauvages sur le territoire municipal etla liberté du
commerce et de l’industrie
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a
été institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite
« décret d’Allarde ». Ce principe a été par la suite
réaffirmée par la loi des 14 et 17 juin 1791 dite « Le Chapelier
» supprimant les corporations.
Cette liberté a été également confirmée par le Conseil
d'État (8).
La Circulaire n° 77-705, adoptée par le ministère de
l’Intérieur le 30 novembre 1977, précisait, à son tour, les
conditions d’une réglementation restrictive susceptible de
porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Aux termes de ce texte : « L'autorité investie des pouvoirs
de police ne peut apporter au principe de la libre activité
commerciale que des restrictions rigoureusement limitées
dans le temps (qu'à certaines heures de la journée par
exemple) et dans l'espace (dans certaines rues ou dans
certains lieux déterminés) ».
En interdisant une activité économique sur l’ensemble de
son territoire, le maire de la commune porte atteinte
illégalement à la liberté du commerce et de l’industrie.
Si le maire est amené, par une circonstance locale
particulière, à exercer ses pouvoirs de police pour assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques,
il doit tenir compte des circonstances de temps et de lieu
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7
et son action doit être strictement justifiée par l’intérêt
général. Une mesure d’interdiction générale et absolue,
est considérée comme disproportionnée par rapport aux
objectifs poursuivis (9).
Le maire ne peut donc pas interdire de présenter un
spectacle sur son territoire et d’y résider temporairement,
sauf à porter atteinte à la liberté du commerce et de
l’industrie par une mesure d’interdiction générale et
absolue.

trouble à l’ordre public doit être exercé afin d’éviter tout
abus.

Cela a été confirmé par le Conseil d’État qui a jugé que : «
Dès lors que l’exercice des pouvoirs de police
administrative est susceptible d’affecter des activités de
production, de distribution ou de services, la circonstance
que les mesures de police ont pour objectif la protection
de l’ordre public […] n’exonère pas l’autorité investie de
ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en
compte également la liberté du commerce et de
l’industrie (10).

Seule des circonstances particulières de temps et de lieu
faisant naître un risque de trouble à l’ordre public avéré
justifient ainsi la limitation à l’installation, sur le territoire
de la commune, d’un cirque détenant des animaux
sauvages. Et dans le cas où ces circonstances l’exigent, il
appartiendra à l'autorité investie du pouvoir de police
administrative de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées pour prévenir un trouble à
l'ordre public sans porter une atteinte excessive à
l'exercice des libertés.

Ainsi, toute décision interdisant la venue des cirques
détenant des animaux sauvages ne peut être valablement
prise que si elle tient compte non seulement des
circonstances de temps et de lieu mais elle doit être
strictement justifiée par l’intérêt général. Le but est
d’éviter toute atteinte abusive et disproportionnée à la
liberté du commerce et de l’industrie dont peuvent jouir
les cirques autorisés à présenter des spectacles utilisant
des animaux sauvages au public.
Se pose ensuite la question de savoir qu’en est-il pour la
liberté d’aller et de venir ?
B-L'interdiction des cirques détenant des animaux
sauvages sur le territoire municipal et la liberté d’aller et
de venir
La liberté d’aller et de venir est une composante des
droits fondamentaux ayant une constitutionnelle
reconnue par le conseil constitutionnel dans sa décision
du 12 juillet 1979 (11). Il s’agit d’un droit inaliénable de la
personne humaine.
Cette liberté est garantie par l’article 66 de la constitution
du 4 octobre 1958 qui prévoit que l’autorité judiciaire est
la gardienne de la liberté individuelle.
Toute interdiction générale d’exercer cette liberté est,
certes, proscrite. Son exercice peut, toutefois, être limité
pour des raisons d’ordre public ou de sécurité.La
conciliation entre l’exercice de cette liberté d’ordre
constitutionnel et la sauvegarde du bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques s’avère donc
indispensable.
Toute restriction doit, en conséquence, être strictement
justifiée et un contrôle de proportionnalité entre la
nécessité de l’atteinte à cette liberté et la gravité du

L’interdiction de l’installation, sur le territoire municipal,
d’un cirque détenant des animaux sauvages peut porter
une atteinte à l'exercice de la liberté d’aller et de venirdes
troupes de cirque. En effet, les cirques sont considérés
comme des lieux de travail et de vie puisque leurs artistes
y vivent en permanence en famille.

Références :

(1) Article 521-1 du code pénal.
(2) TA de Nancy, no1801166,22 janvier 2019.
(3) TA de Nancy, n° 1701953, 22 mai 2018. Dans cette affaire,
l'arrêté d'interdiction de l’installation de cirques détenant
des animaux sauvages devant être en cage en
permanence a été pris aux motifs que la nature itinérante
des cirques ne permet pas à ces animaux d’être
entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à
satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux,
ni à ce que soient garantis leur sécurité, bien-être et santé
et que leur mise en spectacle, incompatible avec leurs
besoins biologiques et leur habitat, constitue une atteinte
aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement.
(4) Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir général mais
ponctuel lié à une situation précise.
(5) V. également en ce sens le jugement du tribunal
administratif de Toulon en date du 28 décembre 2017, TA
de Toulon, n° 1701963, 28 décembre 2017. Dans cette
affaire,le tribunal administratif a annulé l'arrêté municipal
pris en 2016 par la commune du Luc-en-Provence qui
refusait d'accueillir des cirques détenant des animaux
sauvages.
(6) Le ministre chargé de l’environnement a pris, à ce titre,
un arrêté en date du 18 mars 2011 (NOR : DEVL1108130A).
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(7) Articles L. 412-1 et suivants du code de l’environnement.
(8) A titre d’illustration, v. CE Ass., 22 juin 1951, Daudignac,
req. n° 00590 02551 : GAJA, éd. Dalloz, 17e édition, 2009, p.
422.
(9) CE, 22 février 1956, Sieur Estorgues. V. également dans
le même sens : TA Bordeaux, ord., 27 décembre 2017,
Fédération des cirques de tradition et propriétaires
d’animaux de spectacle, et Association de défense des
cirques de famille c/ Commune de Mérignac, n° 1705398 :
dans cette affaire, l’arrêté du maire de MÉRIGNAC visant à
interdire l’installation de cirques détenant des animaux
sauvages a été suspendu. La juridiction a retenu le
caractère « disproportionné » de l’atteinte portée à la
liberté du commerce et de l’industrie par rapport à un
risque de trouble à l’ordre public.
(10) CE, avis contentieux, 22 avr. 2000, Sté L&P Publicité,
req. n° 223645 : Rec. p. 325.
(11) Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979.

.
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AXA/RESTAURATEURS
LE FEUILLETON
JUDICIAIRE CONTINUE

Le bras de fer entre les restaurateurs et Axa
concernant l’indemnisation des pertes d’exploitation
dues aux fermetures administratives liées à la crise
sanitaires continuent. Les décisions de justice
rendues à ce propos sont discordantes (1). Chaque
partie demeure convaincue par le bien-fondé de sa
position.
Les restaurateurs, ayant souscrit une extension de
garantie pertes d’exploitation ont réclamé à la
compagnie
une
indemnisation
des
pertes
occasionnées par les fermetures administratives dues
à la crise sanitaire. Axa leur a opposés un refus en
avançant que l’extension de garantie ne joue qu’en
cas de fermetures administratives individuelles. Elle
n’a donc pas vocation à couvrir les pertes
consécutives aux mesures généralisées prise par le
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la covid 19.
La clause litigieuse prévoit l’indemnisation des pertes
d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire
totale ou partielle d’un établissement assuré, lorsque
les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une
autorité administrative compétente, et extérieure
à l’établissement.
La décision de fermeture est la conséquence
d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un
suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Me. Ahlem BEN ABDERRAZAK

Avocate à la Cour
Docteur en droit
Membre de l'ANAD

Jusque-là, la lettre du texte ne pose aucun problème
quant à l’indemnisation. Toute la problématique se
trouve dans les conditions particulières qui fixent une
limite à cette extension de garantie. Ces dernières
excluent les pertes d'exploitation, lorsque, à la date
de la décision de fermeture, au moins un autre
établissement, quelle que soit sa nature et son
activité, fait l'objet, sur le même territoire
départemental que celui de l'établissement assuré,
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d'une mesure de fermeture administrative, pour une
cause identique.C’est cette clause que la compagnie a
opposé aux assurés pour refuser l’indemnisation. Elle
soutient que la clause exclue les fermetures collectives
pour ne couvrir que les fermetures individuelles. Les
assurés ont considérés, quant à eux, que la clause
d’exclusion prive l’obligation de sa substance dans la
mesure où l’épidémie est, par définition, une
augmentation exponentielle d’une maladie infectieuse et
ne peut, dès lors, être limitée à un seul établissement.
En droit des assurances, pour qu’une clause soit valide,
elle doit être formelle et limitée pour ne pas priver de sa
substance l’obligation de l’assureur. Si comme le soutient
Axa, il est très peu probable que l’intention de la
compagnie soit l’indemnisation d’un risque financier de
l’ampleur de celui occasionné par la crise sanitaire, il n’est
pas certain que les restaurateurs ont pu déterminer le
périmètre de la clause d’exclusion lors de la souscription.

I. Le caractère formel de la clause
d’exclusion
L’article 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que :
« les pertes et les dommages occasionnés par des cas
fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge
de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue
dans la police ».
Pour être valide, une clause d’exclusion doit être formelle.
Le caractère formel de la clause signifie que celle-ci doit
être précise et non équivoque. Elle doit permettre à
l’assuré d’avoir l’information nécessaire sur l’application
de la garantie et de déterminer les cas pour lesquels le
risque n'est pas couvert. La jurisprudence a considéré que
les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues
pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être
interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères
précis et des hypothèses limitativement énumérée.
Il ressort des arguments des parties qu’elles ne fassent pas
la même interprétation de la clause litigieuse. Les
restaurateurs estiment que la clause est claire : elle couvre
les pertes d’exploitation dues à la fermeture de plusieurs
établissements simultanément. Axa considère, de son
côté, que la clause n’est pas ambiguë, elle exclut de façon
expresse la fermeture collective d’établissement.
La clause d’extension de garantie prévoit « l’indemnisation
des risques dus à la fermeture administrative
d’établissement en raison de la survenance d’épidémie ».
Le terme épidémie est communément utilisé pour
désigner une maladie infectieuse caractérisée par une
propagation rapide sur un vaste territoire. Cette définition
suppose que le terme « épidémie » n’est utilisé que dans
les cas où la maladie sort de son foyer d’origine, qui
pourrait être un restaurant, pour se propager à d’autres

établissements. L’utilisation du terme « maladie » semble
plus adapté pour désigner une maladie infectieuse
contenue dans un seul établissement.
Cependant, Axa adopte une définition restrictive de la
notion d’épidémie en estimant qu’une maladie
infectieuse limitée à un seul établissement peut être
qualifiée d’épidémie. Si certaines littératures médicales
définissent le terme épidémie de façon restreinte, comme
le fait la compagnie d’assurance, le consentement des
assurés ne semble pas trouver son origine dans cette
vision limitative. Un cocontractant profane ne pouvait à la
lecture de la clause comprendre que l’indemnité n’est due
qu’en cas de fermeture individuelle. L’épidémie étant
usuellement définie comme une propagation rapide
d’une maladie, le souscripteur ne pouvait envisager
qu’une épidémie puisse survenir dans un seul
établissement.
Par conséquent, il est possible de soutenir que la clause ne
respecte pas le caractère formel dans la mesure où elle est
sujette à interprétation. Les avenants aux contrats
excluant l’indemnisation des fermetures dues à des
épidémies proposés par Axa sous peine de résiliation
alimente le flou relatif à la clause litigieuse . Si la
compagnie est libre de revoir ses contrats, cette
modification coïncide paradoxalement avec les nombreux
litiges relatifs à l’interprétation de la clause d’exclusion, ce
qui laisse légitimement se questionner sur la clarté de la
clause.

II . Le caractère limité de la clause
Pour être valide, la clause d’exclusion doit être limitée
dans son champ d'application et son objet (2). Elle ne
saurait, par conséquent, avoir pour effet, au bénéfice de
l'assureur, de vider la garantie de sa substance. L’assureur
soumet la garantie des pertes d’exploitation à la fermeture
d’un seul établissement suite à une épidémie. Les
restaurateurs avancent que compte tenu de la définition
de la notion d’épidémie supposant une augmentation
exponentielle des cas, l’occurrence d’une épidémie dans
un seul établissement n’est pas possible.
Toute la problématique de la clause d’extension de
garantie est relative à la définition de la notion
d’épidémie. La compagnie d’assurance argue qu’une
épidémie peut survenir dans un seul établissement et
rester circonscrite dans cet établissement. Elle se fonde
pour cela sur des définitions médicales qui ne
conditionnent pas la qualification d’épidémie à une
propagation exponentielle de la maladie. Or, ces
définitions
restent
isolées
et
nécessitent
des
connaissances
épidémiologiques
et
médicales
approfondies.
En effet, aussi bien les définitions usuelles que médicales
majoritaires précisent que les critères de l’épidémie sont
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l’anormalité de la propagation d’une maladie, sa rapidité
et le nombre de personnes affectées au sein de la
population. Il n’est pas alors valable, comme l’a précisé à
juste titre la cour d’appel de Toulouse, de considérer que
les clients et le personnel d’un seul établissement puisse
répondre à cette notion de population (3) .
Les assurés ne pouvaient envisager lors de la souscription
qu’une épidémie puisse être limitée à leur seul
établissement. Par conséquent, la clause d’exclusion vide
de sa substance l’extension de garantie. Dans ce sens, la
cour d’appel de Toulouse a jugé que « la clause
d’exclusion de garantie n’est ni claire, ni précise, ni limitée
au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et qu’en
toute hypothèse, elle n’a pas été explicitée auprès de
l’assuré dans le sens que l’assureur comprend. Elle doit
donc être annulée en application de ce texte » (4).
La clause est libellée en termes généraux en ce qui
concerne la nature de la notion d’épidémie et l’activité de
l’autre établissement concerné par la fermeture
administrative, de sorte que par la généralité de ces
termes, l’assuré n’est pas en mesure de connaître
exactement le périmètre de l’exclusion de garantie. La
confusion autour de la définition de cette notion entache
la validité de la clause et fait pencher la balance du côté
des restaurateurs. En effet, lorsqu’il s’agit d’interpréter un
contrat, dans le doute, il convient de privilégier
l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause
est susceptible d’avoir deux sens, celui qui lui confère un
effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun
(5).

Références

(1) Environ les deux tiers des décisions rendues par
les tribunaux de commerce ont été favorables aux
restaurateurs. Deux cours d’appel ont fait droit aux
prétentions d’Axa (cour d’appel de Bordeaux
20/04363 du 7 juin 2021 ; cour d’appel de Lyon
20/06237 du 30 septembre 2021). Les six autres
décisions rendues en appel sont favorables aux
assurés ( cour d’appel d’Aix-en -Provence 25 février
2021, n°20/10357 et 20 mai 2021, n°2021-152, 2021-13,
2021-158 ; cour d’appel de Rennes, 16 juin 2021,
n°20/04816 ;cour d’appel de Toulouse, 29 juin 2021,
n° 20/02301).
(2) L'article 1170 du code civil prévoit que toute
clause d'un contrat « qui prive de sa substance
l'obligation essentielle du débiteur est réputée non
écrite ».
(3) Cour d’appel de Toulouse, 29 juin 2021, n°
20/02301.
(4) Cour d’appel de Toulouse, 29 juin 2021, n°
20/02301.
(5) Articles 1190 et 1191 du code civil.
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L'APPLICATION
ACTUELLE DU PROJET
D'ARTICLES DE LA
COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL SUR
LA RESPONSABILITE DE
L'ETAT POUR FAIT
INTERNATIONALEMENT
ILLICITE PAR DES
TRIBUNAUX
ARBITRAUX DANS LES
CONTENTIEUX DES
INVESTISSEMENTS

Introduction

Le Projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour
fait internationalement illicite de la Commission du
droit international (CDI) a été le produit d’un profond
travail qui a eu ses premières origines dès la
Conférence de Codification de la Société des Nations
(1) de 1930. En commençant par le premier rapport
spécial sur ce domaine que García Amador a fait
jusqu’à celui de James Crawford en 2001, la
codification progressive du droit de la responsabilité
internationale des états a eu des répercussions
importantes dans l’application et la conception de ce
sujet au fil des années. Ce travail de codification n’a
pas été exempt de polémiques diverses, néanmoins
le Projet a été employé par de nombreuses
juridictions internationales au cours de diverses
affaires.
Notamment, le projet a été repris par des nombreux
tribunaux arbitraux pour trancher des litiges relatifs
aux
investissements.
(CIRDI,
CNUDCI,
Institut
d’arbitrage de la CCS, etc.).

Me. Laura CANCINO

Avocate au Barreau de la Colombie
Diplômée du M2 droit contentieux international de
l'Université de Poitiers
Membre de l'ANAD

Dans la plupart de ces affaires ce sont même les
investisseurs demandeurs qui invoquent les articles
du Projet de la CDI pour attribuer la responsabilité
aux états parties aux différends. Il faut remarquer
que le projet d’articles de la CDI a été conçu pour
être appliqué dans les différends entre états.
L’invocation de la responsabilité dans un premier
temps incombe aux états lésés qui considèrent
qu’une obligation internationale qui leur est due a
été violée par un autre état. Ce sont ainsi l’état ou les
états lésés qui ont vocation à invoquer la
responsabilité internationale d’un autre état (à
l’exception de l’hypothèse de l’invocation de la
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responsabilité par un État autre que l’État lésé qui est
consacrée à l’article 48 du Projet). Toutefois, le Projet est
invoqué par des investisseurs, c'est-à-dire des personnes
du droit privé qui ne sont pas des états. Ainsi, les
tribunaux arbitraux ont accepté (au moins indirectement)
les invocations des investisseurs au moment où les
mêmes tribunaux acceptent et appliquent finalement les
dispositions du projet d’articles.

coutume internationale, en ce sens, il n’est pas surprenant
que dans la plupart des décisions les tribunaux se réfèrent
à certains articles du projet comme ayant une valeur
coutumière. Par ailleurs, les règles concernant la
responsabilité qui ont été appliquées auparavant par des
tribunaux
arbitraux
dans
les
différends
des
investissements ont nourri aussi le développement d’une
coutume dans le sujet (5).

Bien que ces tribunaux aient fait usage de ce projet
d’articles, il convient d’insister que le projet n’a pas la
nature d’un traité international ou ne constitue en aucune
manière une négociation entre états. La CDI mène un
travail autonome et indépendant, même si elle reçoit les
opinions des gouvernements (2).

Néanmoins à l’heure actuelle la plupart des tribunaux
arbitraux des juridictions susmentionnées ne se référent
pas seulement aux règles de la responsabilité en général.
Ces tribunaux se reportent directement aux articles du
Projet d’articles de la CDI lorsque ceux-ci examinent
l’éventuelle responsabilité des états pour la violation des
traités bilatéraux des investissements (TBI). De tout ce qui
a été dit, on peut ainsi souligner que certains articles du
projet d’articles de la CDI ont une valeur coutumière selon
certains tribunaux et en conséquence ont été utilisés pour
trancher des affaires.

La forme que prend ce projet d’articles est alors un
véritable objet de controverse entre la doctrine, les
gouvernements et aussi les membres de la Commission.
Comme on l’a vu, même si ce projet n’est pas un traité
international, certaines de ses dispositions ont été
utilisées par des tribunaux arbitraux comme sources de
droit pour trancher des affaires ou comme éléments
d'interprétation des traités bilatéraux d'investissements.
James Crawford dans son quatrième rapport sur la
responsabilité des états soulève cette polémique
concernant la forme du Projet et résume les points de vue
opposés sur cette question.
D'un côté, il y a une partie des gouvernements et des
« commentateurs » qui sont en faveur d’une convention
sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement
illicite. Ils argumentent qu’une « conventionnalisation» du
Projet d’articles donnerait une certaine stabilisation au
travail fait pour la CDI. D’un autre côté il y a une partie qui
considère qu’une éventuelle convention sur le sujet aurait
« un effet décodificateur et déstabilisateur » dans
l’éventualité que les états ne ratifieraient pas une telle
Convention. Cette partie des auteurs note « qu’une
certaine souplesse est nécessaire et qu’il faut laisser le
droit continuer à se développer, tout en soulignant que
certains aspects du texte sont assez provisoires et
controversés » (3). Bien sûr, le risque d’aller vers une
convention de la responsabilité internationale des états
est de « cristalliser le droit à un moment donné » (4) en
empêchant son évolution et dynamisme.
Quelle que soit la forme qu'il prenne, il ne fait aucun
doute que certaines dispositions du projet ont été citées
et appliquées dans des nombreuses affaires par lesdits
tribunaux. Cela nous amène à un autre point controversé
et peu éclairci : la façon dont est appliqué le projet par
des tribunaux et en conséquence sa valeur juridique au
sein de ces décisions.
Il faut remarquer qu’une des missions de la CDI est la
codification du droit international, notamment de la

Outre une valeur coutumière, la valeur de principes de et
du droit est également attribue par les tribunaux à des
autres décisions rendues. Ainsi il n’est pas rare que
certaines sentences utilisent ces articles aussi comme
source de droit mais en tant que principes, pour trancher
des affaires.
Ces diverses applications de ces articles font preuve d’une
véritable transposition du Projet d’articles de la CDI dans
le contexte des différends des investissements.
Cependant, précisément en raison du caractère diversifié
de ces applications il y a une certaine souplesse mais aussi
incertitude concernant les sources du droit et leur
hiérarchie utilisées par des arbitres dans les diverses
affaires. À ce stade on parle seulement de l’application des
dispositions du projet comme étant des sources du droit.
Par ailleurs, il y a aussi de nombreuses critiques
concernant l’ambiguïté, l’imprécision et les lacunes qui
existent au cœur de certaines dispositions du projet
d’articles. Bien que l’emploi du projet par des tribunaux
arbitraux est aujourd’hui systématique, certains articles
comme l’article 38 concernant les intérêts n’ont pas une
application uniforme et des arbitres ont soulevé son
imprécision.
On constate également une certaine confusion quant à la
façon d’appliquer le Projet, parce qu’il y a des tribunaux
qui utilisent déterminés articles du projet comme étant
des sources du droit pour trancher des affaires mais
d'autres tribunaux usent le projet comme un élément
d’interprétation des traités bilatéraux des investissements.
Certes, la façon d’application du projet a une influence
directe sur sa valeur, ce qui contribue aux confusions et à
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une absence d’homogénéité concernant cette même
application.
Considérant tout ce qui a été dit, on va analyser et
approfondir cette transposition du Projet d'articles sur la
responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite
de la Commission du droit international dans le contexte
des
différends
relatifs
aux
investissements
(I).
Postérieurement, on va examiner l’ambiguïté et les
imprécisions concernant l’application du Projet d'articles
par des tribunaux arbitraux. (II).
Le point de départ de ce travail sera les décisions prises
par
des
tribunaux
arbitraux
des
juridictions
susmentionnées. Toutes ces décisions font partie de la
Résolution A/74/83 de Nations Unies, laquelle est une
compilation de « décisions des juridictions internationales
et autres organes internationaux se rapportant aux
articles sur la responsabilité de l’État ».
I. La transposition du projet d'articles de la
Commission
du
Droit
International
sur
la
responsabilité de l'état pour fait internationalement
illicite dans le contexte des différends relatifs aux
investissements.

Vingt-cinq articles au total ont été mentionnés par des
tribunaux arbitraux dans les divers contentieux des
investissements entre 2016 et 2019. Parmi ces articles on
peut souligner que les articles concernant la première
partie (Le fait internationalement illicite) sont les plus
souvent cités par des tribunaux. On peut trouver dans les
diverses sentences des références directes aux articles de
tous les chapitres de cette partie. De même, il y a de
nombreuses citations concernant les articles des deux
premiers chapitres de la deuxième partie du Projet (Le
contenu de la responsabilité internationale de l’état). En
revanche, les tribunaux ont fait référence seulement à
deux articles de la troisième partie du projet (Mise en
œuvre de la responsabilité internationale de l’état) et à un
seul article de la quatrième partie (Dispositions générales).
Ces références font preuve d’une transposition des
certains articles du Projet d’articles de la CDI dans le
contexte des différends des investissements ayant en
compte, comme l’on a déjà dit, que ce Projet a été conçu
pour régler des relations entre états et non entre
investisseurs et états. Cette transposition peut être
néanmoins d’une différente nature selon l’application
faite par les tribunaux dans chaque cas particulier. Par
exemple, plusieurs articles ont été cités comme ayant une
valeur coutumière et en conséquence ont été utilisés
comme sources de droit pour trancher les affaires.
Il convient de noter que le mot « transposition » n’est pas
utilisé d’une manière arbitraire. Ce terme a été employé

textuellement par des tribunaux dans les contentieux des
investissements. À titre d'exemple on peut citer qu’en
l’affaire Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of
Venezuela, le Tribunal pour se rapporter à l’article 31 du
Projet a déclaré que :
« Le Tribunal note ici que, bien que les articles de la CDI
régissent une responsabilité de l’État vis-à-vis d’un autre
État et non d’une personne privée, il est généralement
admis que les dispositions clés de la CDI, telles que
l’article 31(1), peuvent être transposées dans le contexte
des différends investisseur-État.» (6).
Aussi, le Tribunal dans l’affaire Flemingo DutyFree Shop
Private Limited v. The Republic of Poland, a déclaré aux
fins de l’attribution du fait internationalement illicite que “
Les articles de la CDI ont été systématiquement appliqués,
inter
alia,
(…)
Les
tribunaux
des
contentieux
d’investissement n’ont eu aucune difficulté à se fonder sur
les principes de responsabilité de l’État pour trancher les
questions d’attribution.” (7).
Finalement, selon le dictionnaire Larousse, le mot
transposition signifie « action de faire passer quelque
chose, fait d'être transposé dans un autre domaine en
l'adaptant à des conditions nouvelles, à un contexte
différent. » (8). Ainsi, l’utilisation de ce mot semble correcte
parce que le Projet d’articles de la CDI est transposé au
contexte des différends concernant les investissements où
il y a une relation entre investisseurs et états. Ce projet
régisse originalement des relations entre états, étant
l’invocation de la responsabilité en tête d’un état.
A. La reconnaissance de la valeur coutumière des
certains articles et commentaires y relatifs du Projet
d’articles de la Commission du droit international sur
la responsabilité de l’état pour fait internationalement
illicite par des tribunaux arbitraux.

La reconnaissance de la valeur coutumière des certains
articles et commentaires y relatifs du Projet d’articles de la
CDI a eu une influence directe concernant l’usage des
sources du droit de la part des tribunaux arbitraux pour
trancher des affaires dans le contexte des investissements.
Le droit applicable utilisé par les tribunaux arbitraux se
trouve initialement dans le texte des mêmes traités
bilatéraux des investissements. Ces traités ont souvent un
paragraphe concernant le droit applicable en cas de
différend entre investisseurs et états contractants.
De la même manière, dans les sentences les arbitres
soulignent aussi le droit applicable à l’affaire. Font partie
de ce droit applicable des règlements ou conventions qui
constituent les tribunaux, telles que la Convention du
Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements ou le Règlement d’Arbitrage
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de la Commission de Nations Unies pour le droit
commercial International.
Mais à quoi fait référence l’expression règle de droit
applicable ? Le paragraphe 40 du Rapport des
Administrateurs sur la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats (CIRDI) apporte un élément
de réponse:
« 40. En vertu de la Convention, un Tribunal arbitral est
tenu d’appliquer le droit désigné par les parties. A défaut
d’accord, le Tribunal doit appliquer le droit de l’Etat partie
au différend (sauf si le droit de cet Etat prévoit
l’application d’un autre droit), et toute règle de droit
international applicable en l’espèce. Le terme « droit
international » doit ici être interprété au sens de l’article
38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice,
compte tenu cependant du fait que cet article 38 est
destiné à s’appliquer à des différends interétatiques. » (9).
En conséquence, l’article 38 du Statut de la Cour
internationale de Justice a vocation à être appliqué dans
le contexte des différends des investissements. Cet article
38 contient les sources du droit applicables aux litiges.
Parmi ces sources on peut trouver la « la coutume
internationale comme preuve d'une pratique générale
acceptée comme étant le droit ».
On doit souligner qu’il y a aussi des sentences où les
arbitres sans se rapporter directement aux conventions
qui régissent les tribunaux explicitent que sera appliqué
la coutume internationale (« cosutumary international law
») comme source du droit pour trancher l’affaire. Le
paragraphe 148 de l’affaire Garanti Koza LLP c. le
Turkménistan illustre ce cas (10).
En outre, on doit insister sur le fait que la coutume c’est
une norme non écrite. Ainsi les tribunaux arbitraux citent
certains articles du Projet d’articles de la CDI en leur
attribuant une valeur du droit « non écrite » même si ce
droit est en fait contenu dans des dispositions écrites.
Dans toutes ces décisions les Tribunaux reconnaissent
d’une manière directe ou indirecte que ces articles n’ont
pas une valeur en soit même (comme seraient les articles
d’une convention internationale par exemple).
Les
principes
généraux,
l’attribution
du
fait
internationalement illicite à l’état et la réparation
intégrale sont les domaines dans lesquels les tribunaux
ont souvent exprimé directement la reconnaissance de la
valeur coutumière au cœur des articles.
Dans la plupart des décisions concernant le sujet de
l’attribution du fait internationalement illicite les
tribunaux s’adressent ponctuellement à certains articles
(même si la tendance dans les plus récentes sentences

est de se rapporter directement aux dispositions du
Projet d’articles qui sont relatives aux règles
d’attribution du fait internationalement illicite en
général). . On peut considérer que cette manière de
s’exprimer concernant les articles est notamment
faite pour éviter de donner un champ d’application
général au projet d’articles, compte tenu du fait qu’il
existe des dispositions au sujet desquelles la valeur
coutumière est encore en cause.
Aussi,
certains
tribunaux
ne
mentionnent
pas
explicitement l’expression « costumary international law »
mais en fonction du contexte général de l’affaire on
entend que ceux-ci donnent une valeur de coutume aux
dispositions relatives à l’attribution. En plus il apparaît
parfois dans le corps de ces sentences le mot « codified»,
cela évoque alors la coutume internationale. C’est par
exemple le cas de l’affaire Georg Gavrilovic and Gavrilovic
o.o. v. Republic of Croatia où le Tribunal a indiqué que « les
articles de la CDI sont des règles pertinentes en matière
d’attribution ceux-ci étant largement considérées comme
reflétant le droit international » (11).
Comme les derniers exemples il y a quelques autres
sentences ou les tribunaux s’appuient aussi sur les
commentaires des certains articles pour effectivement
trancher les affaires. On pourrait se poser la question de la
valeur de ces commentaires d'articles. S'il y a bien des
décisions où vraiment ce n’est pas tout à fait clair en tant
quelle valeur les tribunaux citent les commentaires des
articles du Projet, il y a des autres sentences dont la valeur
coutumière de certains articles est déclarée et ainsi ses
commentaires respectifs. Cela se produit comme un effet
en chaîne ; le tribunal reconnait la valeur coutumière d’un
article, ensuite il cite le commentaire de cet article et
adapte l’article mais aussi le contenu du commentaire aux
circonstances factuelles pour trancher l’affaire.
Par ailleurs, il y a aussi des sentences où les tribunaux ne
déclarent pas (au moins non explicitement) la valeur
coutumière des dispositions du projet d’articles. À la place
ils se rapportent aux articles du projet comme ayant une
valeur de « principe ».
B. La reconnaissance de certains articles et
commentaires y relatifs du projet d’articles de la
Commission
de
droit
international
sur
la
responsabilité de l’état pour fait internationalement
illicite comme ayant une valeur des principes de et du
droit.

Dans certaines sentences les tribunaux arbitraux
attribuent une valeur de « principe » à des articles
déterminés du Projet d’articles de la CDI. Cette application
peut varier selon l’affaire, ainsi donc l’on a identifié quatre
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façons de la reconnaissance de la valeur de principe des
certains articles.
D’abord il y a plusieurs sentences dans lesquelles les
tribunaux attribuent une valeur du principe à quelques
dispositions du Projet mais au cœur des mêmes décisions
les tribunaux pour résoudre les cas (lesquels souvent sont
très complexes et ont besoin de l’application de plusieurs
règles juridiques) citent d'autres articles du Projet en leur
attribuant une valeur mais de coutume. C’est- à-dire qu'il
y a une application différente selon quel article du projet
est usé et pour quel point juridique est-t-il utilisé. Dans
des autres affaires les tribunaux se limitent simplement à
se rapporter aux articles du Projet d’articles comme étant
de principes du/de droit sans faire référence à l’expression
« coutume international » (au moins non directement).
Ensuite il existe d'autres cas où les tribunaux citent
certains articles comme étant des principes mais aussi
citent et s’appuient sur les commentaires y relatifs pour
trancher l’affaire. Enfin, il y a des autres décisions où les
tribunaux citent des articles du Projet mais en tant
qu’étant des « principes du droit codifiés ». C'est-à-dire
que ce sont des normes qui ont une double nature en
tant que sources juridiques pouvant être principes du
droit ; de la même manière, elles peuvent être l’expression
de la coutume internationale.
Bien que plusieurs auteurs et la doctrine en général tient
à placer la valeur des principes généraux du droit comme
source auxiliaire de droit, en fait il n’y a pas de hiérarchie
établie entre ces sources de droit contenus à l’article 38
du Statut de la Cour Internationale de Justice. En plus en
droit international, on ne trouve non plus de hiérarchie
des sources ; cela est dû, entre autres raisons, à
l’éparpillement des normes juridiques internationales.
À ce sujet il est remarquable l’affaire Eli Lilly and
Company v. The Government of Canada. Dans cette
affaire le tribunal s’est référé à l’ensemble de ces articles
comme étant « uncontroversial principles of attribution
under the law of State responsibility» (12).
Il y a cependant quelques sentences (certes dans une
moindre mesure) dans lesquelles les tribunaux citent les
articles du projet d’articles en leur attribuant une valeur
de ou du principe au début, mais utilisent également les
commentaires de ces articles pour régler les différends.
C’est le cas de l’affaire Flemingo DutyFree Shop Private
Limited v. The Republic of Poland.
Il y a de nombreuses sentences qui évoquent cette
formule de « principes codifiés dans le Projet d’articles de
la CDI ». Concernant aussi le sujet de l’attribution du fait
internationalement illicite, on peut évoquer l’affaire Georg
Gavrilović and Gavrilović d.o.o. v. Republic of Croatia. Ici le
tribunal s’est référé aux articles relatifs à la question de
l’attribution comme « principes d’attribution ». Ensuite
pour définitivement conclure que les demandeurs

n’avaient
commis
aucun
comportement
illicite
susceptible de violer le TBI le tribunal a exprimé que « les
principes d’attribution, tels qu’ils sont codifiés dans les
articles de la CDI » ne s’appliquent pas aux demandeurs.
(13). Aussi par rapport au sujet de la réparation intégrale
(notamment l’indemnisation), une très bonne illustration
est celle apportée par l’affaire Novenergia II — Energy and
Environment (SCA) (Grand Duchy of Luxembourg), SICAR
v. The Kingdom of Spain . Le Tribunal dans cette affaire a
considéré qu'il était approprié de mettre en œuvre les «
principes généraux du droit international coutumier »pour
déterminer l'indemnisation correcte (14).
En outre Il est ressorti des sentences examinées que les
articles généralement cités par les tribunaux arbitraux
comme étant des principes du droit international sont
ceux
qui
concernent
l’attribution
du
fait
internationalement illicite à l’État. (Un bon exemple c’est
l’affaire CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees
Mauritius Private Limited and Telecom Devas Mauritius
Limited v. The Republic of India.)
Cette confusion entre la coutume internationale et les
principes du droit international est alimentée par les
tribunaux arbitraux eux-mêmes en utilisant ces dernières
expressions. L’on peut penser qu’en réalité il existe des
normes du droit international lesquelles ont une double
nature, le problème c’est qu’il y a une grande différence
entre la portée des principes du et de droit international
et la coutume international.
Cette confusion entre coutume et principes est seulement
une des nombreuses ambiguïtés et vides existants en ce
qui concerne l’application du projet d’articles et de ses
commentaires par les tribunaux arbitraux dans les
contentieux des investissements.
Après avoir constaté l’existence d’une transposition du
Projet d’articles dans le contentieux des investissements
et avoir analysé de manière succincte la façon dont les
tribunaux appliquent ces articles il a été observé au
même temps quelques ambiguïtés et imprécisions par
rapport au Projet, lesquelles méritent également d'être
analysée.
II. L’ambiguïté et les imprécisions concernant
l’application du projet d'articles de la Commission du
Droit International sur la responsabilité de l'état pour
fait internationalement illicite par des tribunaux
arbitraux.

Le Projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’état
pour fait internationalement illicite n’a pas été le produit
d’un travail pauvrement fait. Il est indéniable qu'il est déjà
délicat de codifier dans un seul document le droit
international en matière de responsabilité internationale
de l’état. D’abord parce qu’il faut tenir en compte tous les
divers points de vue des différents états membres de
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l’Organisation de Nations Unies concernant le sujet.
Ensuite parce que c’est une tâche en soi-même complexe
et en constante développement. Ainsi, il n’est pas tout à
fait surprenant que l’on trouve des vides et des
ambiguïtés dans le texte du Projet.

de ces traités les Tribunaux utilisent souvent les articles du
Projet pour trancher déterminés points de droit. En réalité
le même Projet d’articles se déclare comme étant règle
général en matière de responsabilité internationale de
l’état (art 55 du Projet).

Bien que le Projet d’articles de la CDI ait été vraiment un
outil très pratique utilisé par des tribunaux arbitraux pour
résoudre les contentieux en matière d’investissements, on
ne peut pas nier qu'il y a aussi beaucoup d’inconsistances,
vides et ambiguïtés par rapport à la façon dont chaque
tribunal applique le projet. On ne peut pas non plus
laisser de côté le fait que certains articles du projet
peuvent être dans leurs propres noyaux incomplets ou
pas très clairs, ce qui rend plus difficile le travail des
tribunaux arbitraux au moment de trancher les affaires.

Après l’analyse des sentences contenus dans le rapport du
secrétaire général de l’ONU on trouve plusieurs
inconsistances et lacunes concernant l’application du
Projet d’articles. Ces lacunes e inconsistances découlent
de trois points principaux ; 1. De la forme qu'a le Projet, 2.
De la propre application faite par des tribunaux et 3. des
vides et lacunes qui ont certains articles dans leur contenu
même.

L’ambiguïté et les imprécisions dérivent d’abord des deux
points initiaux. D'un côté, il n’y a pas une ligne directrice
laquelle contraigne aux tribunaux à appliquer les
dispositions du Projet d’une manière homogène. Et d’un
autre côté, lorsque on lit attentivement certaines
dispositions on se rend compte que ceux-ci ne sont pas
très claires ou complètes et pour cette raison plusieurs
tribunaux arbitraux recourent aux commentaires des
articles. Toutefois il n’y a pas non plus une application
homogène concernant ces commentaires parce que l’on
trouve que des uns sont usés comme guides
d’interprétation des articles et des autres sont vraiment
utilisés pour trancher les affaires au fond (les tribunaux en
leur attribuant une valeur de source du droit).
Enfin, il existe également une controverse concernant la
forme que prend le Projet. Il est compréhensible qu’il soit
un peu étonnant que certaines dispositions du Projet
soient contraignantes mais d'autres non. Cela peut créer
des ambiguïtés par rapport à la valeur du Projet dans son
ensemble.
A. L’inconsistance et les lacunes existantes dans
l'application des certains articles du projet d'articles
de la Commission du Droit International sur la
responsabilité de l'état pour fait internationalement
illicite.

D’abord il convient de noter que le Projet d’articles de la
CDI est seulement appliqué par les tribunaux arbitraux de
manière supplétive. On doit souligner qu’il n’y a pas
d'ambiguïté concernant ce point. S’il existe une règle
spéciale qui puisse gérer l’arbitrage international en
matière d’investissements, c’est celle-ci qui aura vocation
à être appliquée. Normalement la règle spéciale fait
référence aux traités bilatéraux des investissements,
toutefois il est très commun que ces traités indiquent que
la règle à être appliquée sera le Projet d’articles (comme
concernant
le
sujet
de
l’attribution
du
fait
internationalement illicite). Pareillement dans le silence

Par rapport à la forme du Projet d’articles, comme celui-ci
n’a pas la nature d’un traité international et n’a pas en soi
même de force vinculant, souvent les défendeurs profitent
de ce fait pour soulever des exceptions d’application
concernant les articles. Parfois les mêmes défendeurs
déclarent l’importance du Projet d’articles mais se
rapportent à celui-ci comme un outil ou guide auxiliaire.
On peut mettre en évidence la suivante illustration de ce
fait. Dans l’affaire Flemingo DutyFree Shop Private Limited
v. The Republic of Poland la Pologne a nié que les activités
de l’entreprise principale dans le cas étaient attribuables à
cet état sous les articles du Projet mais au même temps la
Pologne a également contesté la pertinence des articles
du Projet dans l’affaire en précisant que ces articles
étaient seulement des « guidelines» utilisés par la
communauté internationale (15).
En outre, il n’y a pas de clarté et homogénéité concernant
la façon d’appliquer certains articles. Il y a des tribunaux
qui attribuent à déterminés articles une valeur
coutumière, mais il y a des autres tribunaux que
concernant les mêmes articles, leur attribuent une valeur
mais de principes et non coutumière. Les exemples sont
multiples et peuvent se trouver dans la Résolution A/74/83
de l’ONU .
S’ajoutant à cette problématique, nous constatons qu’ils
existent plusieurs sentences où les tribunaux citent les
articles de la CDI sous « formules» ou expressions non
contraignantes en soi mêmes, toutefois, dans la pratique,
effectivement ces dispositions ont été utilisées comme
des vraies règles pour trancher les affaires. Dans l’affaire
Vestey Group Limited Ltd. v. Bolivarian Republic of
Venezuela le tribunal pour justifier l’application de l’article
3 du Projet d’articles a qualifié le contenu de celui-ci
comme étant « the cornerstone rule of international law »
(pierre angulaire du droit international). Il semble que
cette expression en réalité ne dise rien (on pourrait penser
une sorte de langue de bois ?) et est seulement utilisée
pour attribuer à l’article une certaine autorité mais en ellemême est encore très souple, imprécise et peut donner
lieu à des ambiguïtés.
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Il y a des décisions aussi où les tribunaux arbitraux se
rapportent à certains articles du Projet d’articles de la CDI
comme étant des principes codifiés. Ça c’est
problématique parce qu’il y a une confusion entre ces
deux sources du droit. Comme il est connu, la coutume et
les principes ont des conditions de validité assez
différentes. Cette confusion existe aussi parce que
normalement les principes sont souvent l’expression des
coutumes internationales ramassés (16). Bien que
normalement les principes soient présentés souvent
comme étant plus souples ou moins contraignantes que
la coutume internationale, il n’y a aucune hiérarchie
établie en droit international entre ces sources de droit.
En plus, il y a une confusion autour du contenu même
des principes du droit international. Il convient de noter
que « le terme « principe » appliqué à une notion
juridique n'est pas en droit international une appellation
contrôlée » (17). En plus si l’on recherche pourquoi cette
confusion entre principes et coutume existe et est
présente aussi dans le contexte de l’arbitrage
international dans le domaine des investissements l’on
trouvera que l’origine de cette question est le rôle du
consentement de l’état dans la formation du droit
international (18) ; « dès lors que les volontaristes nient
toute existence autonome à ces principes, tandis que les
objectivistes sont d'un avis contraire. » (19).
Toujours sur le sujet des principes, une autre raison pour
laquelle l’application de certains articles du Projet en tant
que principes est ambiguë est parce qu’au sein du même
droit international il existe des incertitudes concernant le
contenu précis des certains principes du droit (20). Cela a
une conséquence au moins indirecte sur « la processus de
la réalisation de la responsabilité des Etats, car ils
contribuent ou au contraire empêchent l’engagement de
la responsabilité des Etats. » (21).
Des vides et des lacunes provenant du contenu ambiguë
et incomplet de certains articles sont présent aussi. On
peut mentionner par exemple l’article 38 concernant les
intérêts. Dans l’affaire précité Karkey Karadeniz Elektrik
Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan le tribunal a
déclaré que les articles de la CDI sur la responsabilité de
l’état n’énonçaient pas des règles spécifiques par rapport
à la façon dont les intérêts devraient être calculés. En
revanche ce tribunal a ajouté que “la pratique des
tribunaux antérieurs est variée et incohérente et ne
fournit pas de directives claires. Ainsi, comme il est bien
établi, le Tribunal dispose d’une large marge
d’appréciation pour déterminer le taux d’intérêt
applicable et s’il devrait être simple ou composé.” (22).
Avec cet exemple, on peut également déduire que moins
les dispositions du Projet d’articles de la CDI sont précises,
plus les tribunaux arbitraux auront une marge de
manœuvre importante pour trancher les questions qui
dépendent des articles ambigus. Cette formulation exerce

une influence directe sur le contrôle en annulation des
sentences. Certes, lorsque la marge de manœuvre est plus
ample les décisions des arbitres seront moins contrôlées.
La question la plus posée concernant les intérêts est si
ceux-ci doivent être attribués de manière simple ou
composée, l’article 38 ne disant rien à ce sujet. Comme il
n’y a pas de clarté sur ce point, les tribunaux souvent
prennent en compte le commentaire de l’article 38. Cet
article mentionne que la plupart des tribunaux se sont
opposés à l’attribution d’intérêts composés. Néanmoins,
plusieurs tribunaux se sont récemment apartés de cet avis
en attribuant des intérêts composés. C’est le cas de
l’affaire Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador.
Ce vide au cœur de cet article empêche une application
homogène concernant les intérêts et laisse la porte
ouverte à une incertitude juridique, les parties perdantes
dans les arbitrages ne sachant pas si elles seront
condamnées à payer plus sur cette formule d’intérêts
composés.
En constatant l’ambiguïté et les lacunes existantes dans
l’application du Projet d’articles de la part des tribunaux
arbitraux et les vides au sein des mêmes dispositions, on a
observé que l’utilisation de certains articles et leurs
commentaires y relatifs de la part des tribunaux a été
effectué en tant qu'outil d’interprétation.
On ne parle donc plus des articles du Projet d’articles
comme étant des sources de droit mais plutôt des articles
du projet d’articles et leurs commentaires y relatifs
comme étant des éléments d'interprétation pour aider à
résoudre les affaires dans le contentieux des
investissements.
B. L’utilisation du projet d'articles de la Commission
du Droit International sur la responsabilité de l'état
pour
fait
internationalement
illicite
et
ses
commentaires comme éléments d'interprétation des
traités bilatéraux d'investissements et non comme
une source du droit.

Enfin, une autre manifestation de l’application du Projet
d’articles de la CDI faite par des tribunaux arbitraux dans
les contentieux des investissements est l’utilisation des
articles du Projet comme guides d’interprétation pour
trancher les affaires. On ne parle ici plus des sources de
droit.
Cette façon d’application n’est pas problématique en soimême, néanmoins, il convient d’insister que ces
différentes manières d’application du Projet dans son
ensemble contribuent à une confusion par rapport à sa
valeur juridique comme il a été déjà manifesté. On trouve
que ce qui se révèle être problématique est l’absence
d’une application uniforme qui puisse donner une
certaine sécurité juridique à la manière dont sont
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LA MODIFICATION DE
L’ARTICLE 47 DU
CODE CIVIL ET
L’APPRÉCIATION DE
LA NOTION DE
« RÉALITÉ » (1)

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la
bioéthique(2)
apporte
une
évolution
particulièrement attendue de l’article 47 du Code
civil. Cet article prévoit les conditions de la force
probante des actes de l’état civil étranger ainsi que
ses limites (3). Jusqu’au 4 août 2021, il était rédigé en
ces termes :
« Tout acte de l’état civil des Français et des
étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les
formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres
actes ou pièces détenus, des données extérieures ou
des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le
cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet
acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La loi relative à la bioéthique a inséré à la fin de cet
article la formule suivante : « Celle-ci [la réalité] est
appréciée au regard de la loi française ». L’addition
de cette formule peut paraître anecdotique ou
même redondante. Bien au contraire, elle vient
mettre un terme à de nombreuses dissensions
doctrinales et jurisprudentielles dans le contexte de
la transcription des actes de naissance établis à la
suite d’une gestation pour autrui à l’étranger. En
effet, cette transcription ne pouvait être effectuée
sans le respect des conditions posées par l’article 47
du Code civil et la condition relative à la « réalité »
des faits est vite apparue comme le centre de gravité
des litiges.

Dr. Tony LUYE

Docteur en droit
ATER, Université de Paris
Membre de l'ANAD

Pour saisir l’importance de cette modification
législative, il convient de présenter les termes et les
enjeux du débat relatif à l’appréciation de la notion
de « réalité » dans le cadre de l’article 47 du Code
civil (I) et de mettre en perspective à la fois les
différentes solutions envisagées par le législateur et
les implications de celle qui a été choisie (II).
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I. Une appréciation divergente de la notion de «
réalité »

B - L’appréciation de la réalité au regard du droit
étranger

La modification de l’article 47 du Code civil est apparue
comme une nécessité, car la jurisprudence illustrait un
certain libéralisme quant à la transcription des actes de
naissance établis à la suite d’une gestation pour autrui (A),
la notion de « réalité » pouvant être interprétée au regard
de l’ordre juridique étranger et non de l’ordre juridique
français (B).

La première perturbation est apparue dans le cadre de
l’épilogue de l’affaire dite « Mennesson ». Les circonstances
de cette affaire peuvent être brièvement rappelées : le
couple Mennesson avait eu recours à une mère porteuse
en Californie et s’était vu refuser la transcription des actes
de naissance étrangers par la Cour d’appel de Paris (12) et
la Cour de cassation (13). Suite à l’arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de l’homme le 26 juin 2014, les
époux ont saisi la Cour de réexamen qui s’est prononcée
en leur faveur (14).

A - L’appréciation de la réalité au regard du droit
français

Pour comprendre la volonté du législateur d’apporter une
modification législative de l’article 47 du Code civil, il est
nécessaire de rappeler les différentes solutions proposées
par la Cour de cassation en matière d’effets des gestations
pour autrui pratiquées à l’étranger. Après s’être
longuement opposée aux effets des gestations pour
autrui pratiquées à l’étranger, notamment sur le
fondement du principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes (4), la Cour de cassation a dû modifier sa
jurisprudence suite aux arrêts Mennesson (5) et Labassée
(6)
rendus par la Cour européenne des droits de
l’homme. Dans ces décisions largement commentées du
26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a
considéré qu’en faisant obstacle à la reconnaissance et à
l’établissement de la filiation paternelle biologique, l’État
français était allé au-delà de sa marge nationale
d’appréciation (7).
Cette solution a été prise en compte par la Cour de
cassation, cette dernière ayant rendue coup sur coup des
décisions qui accordent des effets en France aux
gestations pour autrui pratiquées à l’étranger. Dès les
arrêts du 3 juillet 2015 (8) la Cour accepte la transcription
des actes de naissance étrangers, car ces derniers
respectaient les exigences posées par l’article 47 du Code
civil. En plus d’être réguliers et exempts de toute
falsification, les actes déclaraient des faits qui
correspondaient à la « réalité biologique », car ils
présentaient comme « père » et « mère » le parent
biologique et la mère porteuse (9). Les arrêts du 5 juillet
2017 (10) confirment cette solution, la Cour de cassation
ayant accepté la transcription des actes de naissance,
mais seulement en ce qui concerne la paternité
biologique, les actes de naissance mentionnant comme «
mère » une autre femme que celle qui a accouché. Ainsi,
sur le fondement de l’article 47 du Code civil, la Cour
considère que la « réalité » doit être interprétée comme «
la réalité de l’accouchement » (11).
Néanmoins, cette construction jurisprudentielle,
conduisant à considérer que la réalité devait être
appréciée au regard du droit français, en prenant en
compte la réalité de l’accouchement, a rapidement
vacillé

Dans ce contexte, l’assemblée plénière devait se
prononcer définitivement sur la transcription des actes de
naissance. Si la transcription de l’acte de naissance
concernant la paternité biologique semblait acquise, il
restait à déterminer si cette transcription pouvait être
prononcée à l’égard de la mère d’intention (15).
Contrairement à la Cour européenne des droits de
l’homme (16), qui privilégiait l’adoption par la mère
d’intention (17), la Cour de cassation s’est prononcée en
faveur de la transcription totale de l’acte de naissance (18).
L’interprétation de cette décision n’est pas aisée : soit la
Cour de cassation a tout simplement écarté l’application
de l’article 47 du Code civil, soit elle a considéré que la
notion de « réalité » ne doit plus être appréciée comme la
« réalité de l’accouchement ».
La Cour de cassation est venue trancher ce débat dans
deux arrêts remarqués du 18 décembre 2019 (19). Alors
que l’assemblée plénière avait rappelé que sa décision
était avant tout une décision d’espèce (20), la Cour de
cassation s’est prononcée en faveur de la transcription
totale d’actes de naissance étrangers désignant comme «
parents » un couple d’hommes ayant eu recours à une
gestation pour autrui. Comme le précise une doctrine
autorisée, l’appréciation de la notion de « réalité » a
changé : elle n’est plus appréciée au regard de l’ordre
juridique français qui la désigne comme la « réalité de
l’accouchement », elle est désormais appréciée au regard
de l’ordre juridique étranger qui confère la qualité de «
parent » aux parents d’intention (21).
Face à cette solution marquée par un certain libéralisme,
la réaction du législateur français était particulièrement
attendue. Après un long débat parlementaire, la solution
posée conduit à faire de l’ordre juridique français le seul
ordre juridique de référence pour l’appréciation de la
notion de « réalité ».
II. Une appréciation unifiée de la notion de « réalité »

La marge de manœuvre du législateur français était
particulièrement étroite, car il devait assurer un équilibre
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entre l’attribution de la force probante des actes de l’état
civil étranger et le maintien d’un obstacle à la
transcription totale d’actes de naissance étrangers établis
à la suite d’une gestation pour autrui (A). La voie choisie
par le législateur illustre une approche nuancée bien que
l’on puisse s’interroger sur les implications de cette
évolution législative (B).

n’offrent pas encore d’exemple d’application, mais il est
possible d’esquisser quelques pistes. Tout d’abord, force
est de constater que le nouvel article 47 du Code civil peut
venir bouleverser la position actuelle de la Cour de
cassation qui ne semble pas vouloir renoncer à la
transcription totale de l’acte de naissance d’un enfant issu
d’une gestation pour autrui.

A - Une modification raisonnée de l’article 47 du Code
civil

Nous en voulons pour preuve l’arrêt du 13 janvier 2021 (31)
qui réitère cette solution posée dans les arrêts du 18
décembre 2019 (32)., alors que la Cour européenne des
droits de l’homme s’était prononcée entre temps en
défaveur de cette solution, privilégiant toujours l’adoption
par le parent d’intention (33). Ainsi, l’appréciation de la
réalité au regard de la loi française conduirait à un
bouleversement de la jurisprudence de la Cour de
cassation, cette dernière devant considérer que la réalité
n’est autre que celle de l’accouchement. Ainsi, une
résistance de la part des juridictions n’est jamais exclue.
D’une part, l’équilibre instauré en matière d’effets des
gestations pour autrui demeure particulièrement fragile.
D’autre part, la Cour de cassation avait exclu le recours à
l’adoption au profit de la transcription totale de l’acte de
naissance afin « d’unifier le traitement des situations » (34).

La modification de l’article 47 du Code civil par la loi n°
2021-1017 est le résultat d’une opposition assez prononcée
entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Dans le but de
réaffirmer la prohibition de la gestation pour autrui en
France, la commission du Sénat adopta en première
lecture un amendement (22) introduisant un article 47-1
(23).
Cet amendement prévoyait, en substance,
l’interdiction de la transcription totale des actes de
naissance ou des jugements étrangers d’enfants nés de
gestation pour autrui, mentionnant comme mère une
autre femme que celle qui a accouché ou deux pères
(24). Ce même article 47-1 précisait que la transcription
partielle de l’acte ou du jugement était néanmoins
possible (25).
L’Assemblée nationale privilégia une voie plus mesurée
qui a conduit à la modification de l’article 47 du Code civil
que nous connaissons aujourd’hui (26). L’objectif affiché
par les députés était uniquement d’empêcher la
reproduction de décisions similaires à celle rendue par la
Cour de cassation le 18 décembre 2019 (27).
La
justification apportée par les députés pour rejeter la
proposition faite par le Sénat mérite d’être rappelée. Audelà de la confusion opérée entre la transcription de l’acte
de naissance et l’établissement de la filiation par
l’adoption, l’article 47-1 « prive, dans le cas où l’adoption
serait impossible, le parent d’intention de toute possibilité
de reconnaissance en France de son lien de filiation »(28).
Cette impossibilité porte en germes le risque d’une
violation, par l’État français, de ses obligations
conventionnelles(29). De surcroit, l’introduction d’un tel
article au sein de dispositions générales portant sur les
actes de l’état civil pouvait « être une source
d’incohérence et d’illisibilité »(30).

À l’instar de certains auteurs, on pourrait se demander si
une réforme globale de la transcription des actes de l’état
civil étrangers ne serait pas plus pertinente (35). En
définitive, seules les solutions jurisprudentielles à venir
permettront de déterminer le caractère suffisant de cette
modification de l’article 47 du Code civil.

La démarche adoptée par les députés permet d’éviter la
transcription totale des actes de naissance tout en
préservant le régime préexistant de la force probante des
actes d’état civil étranger.
B - Les perspectives d’application de l’article 47 du
Code civil

Le recentrage de l’ordre juridique français dans
l’appréciation de la notion de « réalité » présente de
nouvelles perspectives. Les solutions jurisprudentielles
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jugement étranger, à l’exception des jugements
d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue
d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne
peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne
comme mère une femme autre que celle qui a accouché
ou lorsqu’il mentionne deux pères »(Amendement n°
COM-99, préc.).

(31) Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, n° 19-17.929 et 19-50.046 : Dr.
famille 2021, comm. 53, V. EGÉA ; Cf. également déjà dans
le même sens : Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-50.043 :
RPJF janv. 2021, 37, obs. A. GOUËZEL ; JCP G 2021, 81, avis C.
MARILLY.
(32) Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 ; Cass. 1re civ., 18
déc. 2019,18-12.237, préc.
(33) CEDH 16 juil. 2020, n° 11288/18 [D. c/ France] : AJF2020,
588, obs. M. SAULIER ; RTD civ2020, 865, note A.-M.
LEROYER ; Dr. famille2021, comm. 5, C. SIFFREIN-BLANC ;
JCP G 2020, note 976, F. SUDRE.
(34) Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 ; Cass. 1re civ., 18
déc. 2019,18-12.237, préc.
(35) Sur ce point, Cf.C. BIDAUD, « La transcription des actes
de l’état civil étrangers sur les registres français. Cesser de
déformer et enfin réformer… », Rev. crit DIP2020, pp. 247265.

(25) « Les dispositions [de l’article 47-1 alinéa 1] ne font pas
obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce
jugement, ni à l’établissement d’un second lien de
filiation dans les conditions du titre VIII du présent libre si
celles-ci sont réunies » (Amendement n° COM-99, préc.).
(26) Cf.Amendement n° 396, 20 mai 2021, [Article 4 bis],
présenté par M. MARILOSSIANet autres ; Amendement n°
1011, 28 mai 2021, [Article 4 bis] présenté par Mme
BERGÉet autres ; Amendement n° 1528, 29 juin 2020,
[Article 4 bis], présenté par C. DUBOST.
(27) Sur ce point, Cf.Amendement n° 1011, 28 mai 2021,
préc.
(28) Ibidem.
(29) Ibid.
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LA SUSPENSION PAR
TOTAL DU PROJET
MOZAMBIQUE LNG OU
LE RAPPEL DE LA
NÉCESSITÉ D’UNE
EXTENSION DE
L’IMPOSSIBILITÉ
D’EXÉCUTION DANS
LA MISE EN ŒUVRE
DES GRANDS PROJETS
ÉNERGÉTIQUES
(MINES, PÉTROLE,
GAZ)

Dans un communiqué rendu public le 26 avril 2021,
le groupe Total annonçait la suspension de son
important projet gazier dans l’extrême nord-est du
Mozambique (2), ainsi que le retrait de l’ensemble de
son personnel, sur la base d’une déclaration de force
majeure. Cette suspension, explique le géant
énergétique français, fait suite à « l’évolution de la
situation sécuritaire dans le nord de la province du
Cabo Delgado »(3), en proie depuis octobre 2017 à
l’insurrection d’un groupe armé se revendiquant du
djihad international et affilié à l’organisation Etat
islamique, mais prenant vraisemblablement racine
dans des tensions politiques et sociales locales de
longue date (4). Cette décision met en lumière une
pratique contractuelle internationale récurrente
tendant à l’assouplissement de la notion de force
majeure (5) (I), mais suggère aussi l’impérativité
d’une interprétation extensive de l’impossibilité
d’exécution au moins dans les grands projets
énergétiques (II).
I. L’assouplissement
majeure

contractuel

de

la

force

Dans sa conception classique tirée des droits
romanistes contemporains, comme le droit français,
la force majeure, ou cas fortuit, s’entend d’un
évènement extérieur, imprévisible et irrésistible par
rapport à la volonté des parties, rendant impossible
l’exécution par le débiteur de la prestation
promise(6).

Dr. Augustin TCHATINA PADANASSIROU

Docteur en droit privé
Contract manager certifié
Enseignant chercheur contractuel (1)
Membre de l'ANAD

L’extériorité, tout d’abord, exprime l’idée selon
laquelle l’inexécution doit tirer sa cause d’un
évènement étranger au débiteur contractuel. La
conséquence en est l’impossibilité pour le débiteur
d’invoquer utilement la force majeure lorsque
l’évènement est la conséquence de son fait
personnel, de celui d’un préposé, ou encore des
choses qu’il emploie dans l’exécution de son contrat
(7).
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Dans cette même veine, si les conflits sociaux peuvent
être considérés comme des cas de force majeure, c’est
à la double condition qu’ils n’aient pas été déclenchés
par une action déraisonnable de la partie qui l’invoque
ou qu’ils n’aient pu être résolus conformément à ses
intérêts commerciaux (8). Elle ne fait cependant pas
obstacle au droit d’une entreprise publique d’invoquer
cette excuse lorsque des mesures prises par les
autorités étatiques dont elle dépend, sont à l’origine de
l’impossibilité d’exécuter. Cette possibilité est toutefois
subordonnée à la légitimité de la mesure, qui ne doit
pas avoir pour unique finalité de soustraire l’entreprise
publique contractante à ses obligations (9).
L’imprévisibilité, ensuite, suppose l’ignorance légitime
de l’évènement perturbateur par les parties au
moment de la conclusion du contrat (10). Mais
cependant seul est véritablement imprévisible «
l’évènement que l’on avait pas de raison particulière de
prévoir » (11). Il ne saurait donc y avoir force majeure
lorsque les circonstances, au jour de la conclusion du
contrat, rendaient raisonnablement prévisible la
survenance de l’évènement ou du moins l’ampleur de
son incidence sur l’exécution du contrat.
Quant au critère de l’irrésistibilité, il est en règle
générale défini comme le caractère de l’évènement «
contre lequel on ne peut se prémunir, même en le
prévoyant, ou qui, lorsqu’il se produit, laisse le débiteur
ou le gardien impuissant » (12). L’irrésistibilité se signale
donc par sa double composante : « l’inévitabilité » qui
traduit l’incapacité du débiteur à anticiper ou prévenir
la
survenance
de
l’évènement
(13),
et
«
l’insurmontabilité » qui révèle son impuissance à
dominer ses effets (14).
Notons enfin, que l’impossibilité d’exécution, parfois
assimilée à l’irrésistibilité (15), doit aussi être prise en
considération de façon autonome. En effet, elle « (…)
n’est pas systématiquement liée au caractère
irrésistible du fait survenu » mais « dépend de
l’absence de solution de substitution. Postérieurement
à la survenance de l’évènement il importe de vérifier la
possibilité de parer aux effets destructeurs (…) » (16). Il
s’ensuit que la force majeure est un évènement d’une
nature plus ou moins précise (17), qui doit remplir
certains critères cumulatifs et engendrer un effet
déterminé à savoir l’impossibilité absolue ou objective
d’exécuter, libératoire pour le débiteur affecté (au
moins temporairement).
S’appuyant sur un large consensus des systèmes
juridiques nationaux et des instruments juridiques
internationaux,
la
jurisprudence
arbitrale
voit
précisément dans l’effet libératoire de la force majeure
un principe général de droit (18). Les règles
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d’appréciation de la force majeure, telles qu’elles se
dégagent de la lecture des sentences arbitrales
internationales, ne sont d’ailleurs pas sans rappeler celles
retenues par les droits romanistes. Selon une plume
experte, la qualification de la force majeure est
subordonnée à la fois au caractère irrésistible,
imprévisible et extérieur de l’évènement, même si
l’importance qui leur est accordée peut être inégale
d’une affaire à l’autre( (19). Cette sévérité explique
notamment l’intérêt pratique de la stipulation d’une
clause force majeure, comme moyen de dompter les
évènements fortuits affectant l’exécution du contrat.
L’aménagement contractuel de la force majeure est
d’ailleurs une tendance lourde dans les contrats extractifs.
Et si ceux reprenant une conception traditionnelle de
l’institution ne sont pas rares (20), elle est dans bien de
cas évincée au profit d’une autre, plus assouplie, dont la
particularité est notamment de repousser l’un ou l’autre
des éléments de qualification (21), de les présenter
comme alternatifs (22), ou de leur substituer un critère
unique tiré de l’incapacité de contrôle des parties sur le
cours des évènements (23). La volonté de tempérer les
critères de qualification est encore manifeste lorsque,
définissant abstraitement la force majeure, la clause y
relative l’accompagne d’une liste d’évènements, non
exhaustive, pour lesquels apparaîtrait bien entendu, la
volonté expresse ou implicite de leur conférer une
certaine autonomie (24).
Mais l’assouplissement peut encore se manifester par la
réduction du seuil de l’incidence de l’évènement sur
l’exécution du contrat susceptible de déclencher la mise
en œuvre de l’effet libératoire de la force majeure. Une
impossibilité absolue d’exécution n’est en effet pas
toujours exigée (25). Accent est alors mis sur une
impossibilité économique du débiteur, brouillant
quelque peu la distinction entre la force majeure et le
hardship (26).
Les clauses de force majeure figurant dans les contrats
pétroliers ou gaziers conclus ces deux dernières
décennies par l’Etat du Mozambique avec les
compagnies pétrolières internationales consacrent cette
vision assouplie de la notion, qui s’explique par la
nécessité d’une coopération étroite entre les parties en
vue de la réalisation d’une finalité commune (27). Prenons
l’exemple du contrat de concession d’exploration et de
production (EPC) conclu en 2006 entre le Gouvernement
de la République du Mozambique et le consortium formé
par Anadarko Area Limitada Area 1, Empresa Nacional De
Hidrocarbono EP sur le Bloc offshore 1 du bassin de la
Rovuma. Son article 25, intitulé « force majeure », stipule
que : « The non-performance or delay in performance,
wholly or in part, by the Government or the
Concessionaire of any obligation under this EPC
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excepting an obligation to make payments hereunder,
shall be excused if, andto the extent that, such nonperformance or delay is caused by Force Majeure.

d’imprévisibilité
de
l’évènement
perturbateur,
naturellement indispensable à l’invocation de la force
majeure dans sa conception classique.

For the purpose of this EPC, the term "Force Majeure"
means any cause or event beyond the reasonable
control of, and not brought about at the instance of,
the Party claiming to be affected by such event, and
which has caused the non-performance or delay in
performance. Without limitation to the generality of
the foregoing, events of Force Majeure shall include
natural phenomena or calamities including but not
limited to, epidemics, earthquakes, storms, lightning,
floods, fires, blowouts, wars declared or undeclared,
transboundary hostilities, blockades, civil unrest or
disturbances, labour disturbances, strikes, quarantine
restrictions and unlawful acts of government ».
Coïncidant avec les critères d’inévitabilité et
d’extériorité (28), le critère unique de l’absence de
contrôle, retenue dans cette clause, s’émancipe de
l’exigence d’un évènement imprévisible. L’adjonction
de l’adverbe « raisonnable » consolide la volonté des
rédacteurs de tempérer la rigueur de la définition
traditionnelle de la force majeure en invitant à la prise
en considération du contexte de l’opération et de la
situation particulière des parties pour l’appréciation de
cette condition (29).

Pour ce qui est de l’impossibilité d’exécution, la clause cidessus rapportée ne la mentionne pas expressis verbis
(33). Il serait néanmoins excessif de considérer, du fait de
ce silence, que les parties auraient pu s’accorder sur une
force majeure qui exclurait l’impossibilité partielle ou
temporaire pour le débiteur d’exécuter les prestations
contractuelles mises à sa charge. Sauf à consacrer la mort
du principe de la force obligatoire du contrat,
l’inexécution et le retard d’exécution ne paraissent
pouvoir être excusés que s’ils résultent d’un véritable
empêchement, qui n’est pas simplement l’impossibilité
pour le débiteur de réaliser la prestation promise une fois
l’évènement survenu, mais aussi l’impossibilité de
contourner ses effets de manière à favoriser la poursuite
des opérations.

C’est cette rédaction particulière qui, dans le cas
présent, a pu rendre possible l’invocation par
l’opérateur Total de la force majeure, alors que la
caractérisation de l’ensemble des conditions d’une
conception rigoriste de la force majeure aurait été
problématique. En effet, si l’on met de côté les critères
d’irrésistibilité et d’extériorité dont la réunion ne paraît
pas vraiment contestable (30), celui de l’ignorance
légitime de la survenance des évènements en cause
ou de leur ampleur sur l’exécution du contrat est sujet
à caution. Il faut rappeler que si l’entrée du groupe
Total dans le projet Mozambique LNG a fait suite au
rachat, en septembre 2019, des actifs que détenait
l’américain Anadarko dans le bloc 1 (31), sa présence
dans la région est bien plus ancienne. Dès 2012, le
groupe français y avait acquis des parts dans les blocs 3
et 6 sans qu’aucune découverte commercialement
exploitable n’ait pour l’instant été mise à jour (32). Pour
« fournir au Mozambique les moyens d’assurer sa
souveraineté sur sa zone économique » et « proposer
des services de surveillance maritime aux compagnies
pétrolières et gazières actives dans le canal du
Mozambique », le gouvernement hôte avait par ailleurs
entrepris depuis 2013 un important programme
d’achat de matériel militaire naval et renforcé la
militarisation de la zone. Autant d’éléments qui
auraient certainement rendu difficile, dans le cas qui
nous occupe, la caractérisation de la condition

Toujours est-il que la question de savoir si le contexte
sécuritaire avait ou non rendu impossible l’exécution par
l’opérateur de ses obligations ne se posait pas
véritablement. Elle s’est en effet trouvée évincée, une fois
encore, par la rédaction des clauses mozambicaines qui,
selon nous, font de la seule manifestation de certains
évènements expressément énumérés (dont les situations
de guerres, déclarées ou non, et autres troubles civils),
l’élément suffisant par lui-même pour déclencher l’effet
libératoire de la force majeure.
L’issue aurait-elle cependant été identique s’il avait été
exigé du débiteur qui invoque le droit à la suspension du
contrat de prouver une impossibilité d’exécuter ? Rien
n’est moins sûr. D’où la nécessité d’une approche
extensive de cette condition.
II. L’impérativité d’une interprétation extensive de
l’impossibilité d’exécution

La nécessité de revoir le périmètre de la notion de force
majeure, afin de mieux couvrir l’ensemble des risques et
menaces rencontrés dans la mise en œuvre des projets
extractifs n’a pas vraiment retenu pour le moment
l’attention de la doctrine. Si deux décennies en amont,
Mme Muriel Marmursztejn en avait esquissé les mérites et
les contours dans ces mêmes colonnes (34), sa
proposition n’a pas reçu l’écho qu’elle méritait
certainement, ni en doctrine, ni dans la pratique
contractuelle.
Pour rappel, dans une analyse critique de la rédaction des
clauses de forme majeure figurant dans les différents
contrats de l’industrie des hydrocarbures, l’auteur pointait
une lacune très répandue aujourd’hui encore. Y sont en
effet systématiquement passées sous silence les
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situations qu’une partie ne peut maîtriser, alors même
que, sans rendre l’exécution du contrat matériellement
impossible, elles provoqueraient une atteinte d’une
particulière gravité à l’environnement si l’exécution
devait se poursuivre, ou les situations de « guerre
latente » dont l’effet direct serait de mettre en péril la
sécurité de l’investisseur en tant que personne morale
ou celle de ses employés (35). « Dans le but de favoriser
la protection de l’environnement et la sécurité des
personnes », Muriel Marmursztejn avait alors suggéré «
d’élargir les conditions de mise en œuvre de l’effet
exonératoire de la force majeure » (36) en leur affectant
une dénomination nouvelle : celle de « clause de
circonstances exceptionnelles » ou « clause
d’exemption » (37).
Tout en partageant cette préoccupation, occasion
nous a déjà été donnée de relever le caractère selon
nous superflu de la démarche (38), traduisant une
vision excessivement étroite de l’impossibilité, parfois
circonscrite à la seule impossibilité matérielle (39).
Certes, la prévisibilité et la sécurité juridique devraient
toujours conduire à ce que la loi ou le contrat
aménagent une telle stipulation, peu importe d’ailleurs
la dénomination qu’elle puisse prendre. Mais en
l’absence d’une telle clause, et lorsque l’impossibilité
d’exécution est posée en condition de la force
majeure, il faut bien accepter de se satisfaire de la
caractérisation d’une situation avérée d’impossibilité,
quelle qu’elle soit (40). Il deviendrait alors adéquat
d’envisager à côté des impossibilités matérielle,
économique et juridique, une impossibilité « éthique »
à même de prendre en charge les préoccupations
relatives à la protection de l’environnement et des
droits humains.
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(23) Voir par exemple l'article 50 (1) du modèle kenyan du
contrat de partage de production selon lequel: « In thisclause,
force majeure means an occurrence beyond the reasonable
control of the Cabinet Secretary or the Government or the
Authority or the contractor which prevents any of them from
performing their obligations under this contract ». Dans le
même sens, l’article 27.3 du modèle namibien du contrat de
partage de production: « In this clause the expression "vis
major" means any hostility, insurrections, riots, civil
commotions, strikes, lockouts, labour disturbances, acts of God,
unavoidable accidents, war and acts of war declared or
undeclared beyond the control of the Company ».
(24) En ce sens, voir l’article 26 du contrat de partage de
production entre la République Démocratique du Congo et les
sociétés Caprikat Limited et Foxwhelp Limited sur les Blocks I
& II du Graben Albertine - 2006) : « « Aucun retard ou
défaillance d’une partie à exécuter l’une quelconque des
obligations découlant du Contrat ne sera considéré (e) comme
une violation dudit Contrat si ce retard ou cette défaillance est
dû (e) à un cas de force majeure, c’est-à-dire à un événement
imprévisible, irrésistible, ou indépendant de la volonté de la
Partie qui l’invoque. Cela comprend, sans que cette liste soit
exhaustive, insurrection, émeutes, guerre, grèves, émeutes des
employés, feu ou inondations (un « Cas de Force Majeure ») ».
(25) En ce sens, l’article 26 (a) du modèle tanzanien du contrat
de partage de production : « A “Force Majeure Event” shall
mean any event or circumstance or combination of events or
circumstances beyond the reasonable control of a Party
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occurring on or after the Effective Date that materially
and adversely affects the performance by such
affected Party of its obligations under or pursuant to
this Agreement; provided, however, that such material
and adverse effect could not have been prevented,
overcome or remedied by the affected Party through
the exercise of diligence and reasonable care ».
(26) La clause de hardship est «celle aux termes de
laquelle
les
parties
pourront
demander
un
réaménagement du contrat qui les lie si un
changement intervenu dans les données initiales au
regard desquelles elles s’étaient engagées vient à
modifier l’équilibre de ce contrat au point de faire
subir à l’une d’elle une rigueur (hardship) injuste » :
Oppetit (B), « L’adaptation des contrats internationaux
aux changements de circonstances : la clause de
hardship », JDI,1974, p. 794.
(27) Kahn (Ph), « Force majeure et contrats de longue
durée », JDI (Clunet), 1975, p. 473.
(28) Fontaine (M), Le Ly (F), op. cit., p. 439.
(29) Padanassirou (A.T), op.cit. ;p. 404, n°786.
(30) Constatant que l’insurrection prenait de l’ampleur,
le groupe Total avait signé en août 2020 un protocole
d’accord avec le gouvernement mozambicain destiné
à renforcer les mesures de sécurité sur le site du projet
et à créer des conditions d’exploitation sûres. Cet
accord prévoyait notamment la mise en place d’une
force conjointe chargée d’assurer la sécurité des
activités du projet de GNL au Mozambique sur le site
d’Afungi et dans l’ensemble de la zone d’exploitation
du
projet
:
https://www.totalenergies.com/media/news/pressreleases/total-signs-agreement-governmentmozambique-regarding-security-mozambique
[Consulté en ligne le 17 juin 2021].

3

sabotage, explosion, faits de guerre ou conditions
imputables à la guerre, ayant pour effet d’entraîner
l’impossibilité pour la Partie affectée d’exécuter ses
obligations contractuelles (…) ».
(34) M. Marmursztejn, « Les clauses de force majeure dans
les contrats de l’amont d’une compagnie pétrolière : une
étude de cas », RDAI/IBLJ,n°7, 1998, pp. 781-806.
(35) Ibid, p. 798.
(36) Ibid. pp. 797-799.
(37) Pour l’auteur, la clause pourrait être de rédigée
comme suit : « Tout évènement insurmontable qui
empêcherait les parties d’exécuter leurs obligations ou,
sans les en empêcher, provoquerait un préjudice
extrêmement grave pour l'environnement ou la sécurité
des personne, exonèrera les parties de leur responsabilité
pour inexécution ».
(38) Padanassirou (A.T), op. cit., p. 413, n°804.
(39) Jourdain (P), Recherche sur l'imputabilité en matière
de responsabilité civile et pénale, Paris II, 1982, n°546. Pour
cet auteur, « le fait n’est pas un cas de force majeure que
s’il entraîne une impossibilité matérielle ». Telle n’est
cependant pas la position du droit transnational : « Les
empêchements considérés par le droit transnational des
contrats comme exonératoires peuvent être des cas
d’impossibilité matérielle mais également d’impossibilité
juridique. Le fait du prince étranger, soit « l’obstacle à
l’exécution d’une obligation contractuelle que constitue
une norme étrangère d’application immédiate » relève de
ces cas d’impossibilité juridique » souligne S. Hotte,
op.cit.;p. 352, n°953.
(40) Antonmattei (P.-H), op. cit., p. 62, n°84.

(31)
https://www.capital.fr/entreprises-marches/totalfinalise-lacquisition-de-la-participation-danadarkodans-mozambique-lng-1351491[Consulté le 17 juin
2021]. Les amis de la terres, op.cit., pp. 12 et 13.
(32) Les amis de la terres, op.cit. ; p. 13.
(33) Cette exigence est par exemple plus explicite dans
l’article 31.2 du contrat de partage de production
conclu en 2011 entre la République du Tchad et la
société Petrochad Mangara Limited : « Aux termes du
présent Contrat, doit être entendu comme cas de
Force Majeure, tout événement imprévisible,irrésistible
et extérieur à la Partie qui l’allègue, tel que cause
naturelle, épidémie, tremblement de terre, incendie,
inondation, grève, émeute, insurrection, troubles civils,
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LOI SANTE AU
TRAVAIL : UN
RENVERSEMENT DE
PERSPECTIVE EN
FAVEUR DE LA
PREVENTION
PRIMAIRE

Comme en matière de prévention routière, la
prévention en matière de santé au travail est l’affaire
de tous.
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention de
la santé au travail (1), ambitionne de placer la
prévention au cœur de la politique de santé au
travail.
Elle
transpose
l’accord
national
interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 2020 (2)
pour réformer la santé au travail. L’objectif est
d’anticiper les risques professionnels et de garantir la
bonne santé des salariés en prenant aussi
pleinement en compte la qualité de vie au travail.
Il s’agit d’une co-construction entre les partenaires
sociaux, les parlementaires et le Gouvernement, pour
pouvoir aboutir à une démarche consensuelle et
ambitieuse. C’est la première fois qu’un ANI est
transposé
par
un
texte
présenté
par
des
parlementaires.
Historiquement, la prévention est un sujet ancien
mais qui a suscité de l’intérêt depuis le début des
années 2000 avec la loi sur la santé au travail de
2001 mais aussi avec les arrêts dits « amiante » de la
Cour de cassation de février 2002. S’y est ajoutée en
2010 (3) la première loi traitant explicitement de la
pénibilité au travail, une loi qui se voulait davantage
incitative (4) et comporte un important volet sur la
prévention.

Mme. Khaoula BOUHOUCH

Doctorante en Droit à l’Université de Limoges
Responsable Juridique et Affaires Sociales
Membre de l’ANAD

Ensuite, vient la loi du 20 janvier 2014 (5) pour mettre
en place un dispositif appelé « Compte Personnel de
Prévention de la Pénibilité (C3P) » dont l’ambition
première, comme l’indique son intitulé, était de
promouvoir la prévention et la réduction des
situations où des salariés sont exposés à des
conditions de travail ayant des effets délétères sur
leur santé (6). Certes, la finalité de ce dispositif
reposait sur la réduction des situations de travail
pénible et l’amélioration de la qualité de vie au
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travail (7). Néanmoins, le dispositif a été largement
critiqué. En effet, le C3P s’est montré non seulement en
contradiction avec la notion de prévention mais a suscité
de nombreuses oppositions, principalement des
organisations patronales. Ces dernières l’ont qualifié
d’« usine à gaz kafkaïenne » ou de « bombe à retardement
économique » (8), et ont dénoncé le surcoût général et les
difficultés techniques liés à sa mise en place (9), ce qui a
exigé l’intervention des pouvoirs publics dans un objectif
de simplification.
C’est ainsi que l’ordonnance n° 2017-1389 du 23
septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en
compte des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte professionnel de
prévention (10), a supprimé le C3P pour laisser la place au
C2P : le « Compte Professionnel de Prévention » (11).
Force est de constater que la réforme du C2P a accentué
les limites du C3P dont la finalité était de renforcer la
culture de prévention de l’entreprise. Pour autant, en
pratique, ce compte était davantage tourné vers la
compensation des effets de l’exposition à un ou des
facteurs de pénibilité (Héas 2014) (12). Le C2P entérine et
accentue cette prévalence de la réparation au détriment
de la prévention.
La loi du 2 août 2021 (13) s’inscrit dans le prolongement
des textes antérieurs en matière de santé et sécurité au
travail et présente l’exemple récent d’une volonté affichée
des pouvoirs publics de renforcer la prévention (14). Ses
dispositions entreront en vigueur le 31 mars 2022 avec
quelques exceptions (15).
Cela étant, les évolutions normatives sont régulières en
matière de santé au travail et cela se vérifie comme
exposé précédemment. Visant explicitement à réformer
le système de santé au travail, la nouvelle loi vise à
renforcer la prévention au sein des entreprises, dessine et
reconfigure les services de santé au travail, rebaptisés
services de santé et de prévention au travail et
décloisonne santé publique et santé au travail. Quelles
sont les orientations principales du texte d'août 2021 en
matière de prévention ? L'objectif cumulé de renouveler
l’offre en matière de santé au travail et de renforcer la
prévention au travail peut-il être véritablement atteint ?

I. Vers une refondation du système de prévention
pour une meilleure effectivité
A - Les nouveaux apports normatifs en matière de
prévention

Selon le rapport LECOCQ (16), un système moderne de
prévention des risques professionnels doit être renforcé et
mis en place non seulement pour couvrir l’ensemble des

besoins identifiés en proposant des évolutions fortes, mais
aussi
pour
contrebalancer
cette
logique
de
compensation qui prévalait jusqu’alors avec un système
très tourné vers la réparation (17). L’objectif également est
d’atteindre les ambitions du Plan Santé au Travail 3
(PST3), tournées vers la promotion de la santé visant à
terme, une politique de performance globale articulant
bien-être au travail et efficacité économique. Enfin,
assurer aux employeurs, qui ont une responsabilité forte
vis-à-vis de leurs salariés, un meilleur service et une plus
grande visibilité opérationnelle de l’action des acteurs de
la santé au travail, ainsi qu’une simplification du
fonctionnement à la faveur d’un rassemblement au sein
d’une entité unique de prévention paraît nécessaire.
Autrement dit, faire en sorte que le système d’acteurs
(surtout les services de prévention et de santé au travail)
et les outils soient opérationnels et aident de façon
pragmatique les employeurs dans leur mission de
protéger la santé des salariés.
La loi du 2 août 2021 comprend quatre volets : le
renforcement et décloisonnement de la santé au travail,
la prévention et l’accompagnement des entreprises,
l’accompagnement des salariés vulnérables et la lutte
contre la désinsertion professionnelle et la réorganisation
de la gouvernance du système de santé au travail.
Concrètement, sa finalité repose principalement sur une
refonte de l'ensemble du système de prévention et une
réorganisation des services de santé au travail afin de
favoriser la mise en œuvre d'une politique plus efficace et
plus lisible de prévention des risques professionnels
touchant l'ensemble des entreprises en particulier les
plus petites d'entre elles.
En dehors de la partie gouvernance et sans entrer dans le
détail de toutes ses dispositions, la loi du 2 août s’articule
autour des nouveautés suivantes : renforcer l’évaluation
des risques, notamment par la contribution des
représentants du personnel au comité social et
économique (CSE) à l’évaluation des risques en matière
de santé et de sécurité au travail via le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
évaluation de l’organisation du travail comme risque
professionnel ; renforcement de la formation des
représentants du personnel sur les questions de santé au
travail ; harmonisation des prestations des services de
prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) ;
renforcement du suivi médical, en particulier des plus
vulnérables.
Prévention : de quoi parle-t-on ?
Selon le dictionnaire historique de la langue française,
prévention, préventif (venant du bas latin praeventio,
dérivé du latin classique praeventum, supin de
praevenire) exprime, dès le XVI siècle, une « action de
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devancer », une « mesure de précaution », c’est « ce qui
tend à empêcher une chose fâcheuse de se produire ».

B - Rappel de la prévention essentielle au titre de
l’obligation de sécurité de résultat

Traditionnellement, la médecine distingue trois niveaux
de prévention. C'est au travers de la définition de la santé
que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) livra dès
1948 une nouvelle conception de la prévention. En effet,
pour l’OMS, la santé doit se définir non seulement comme
« l’absence de maladie ou d’infirmité, mais aussi comme
un état de complet bien-être physique, mental, social ».
En outre, considérant plus précisément que « la
prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou
réduire le nombre et la gravité des maladies, des
accidents et des handicaps », l’OMS distingue 3 types de
prévention : primaire,visant à intervenir sur les facteurs de
risques, « sur les causes pathogènes » avant la
manifestation de leurs effets ; secondaire, qui fait obstacle
à la maladie par un diagnostic précoce et tertiaire, visant
à éviter les issues invalidantes et le décès.

Toute entreprise doit prévenir la pénibilité et les risques
professionnels quelle que soit sa taille, son statut juridique
et ses activités. Cette obligation relève des principes
généraux de prévention édictés par le Code du travail à
l’article L. 4121-1, qui dispose que « l’employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures
comprennent des actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail, des actions de
formation et la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés ».

La distinction selon les niveaux de prévention permet de
comprendre le champ d’application de chaque norme
légale ou discipline et d’enlever toute ambiguïté entre la
prévention primaire (prévention des risques), secondaire
(prévention des dommages) et enfin tertiaire (lorsque le
dommage s’est déjà produit).
Une démarche de prévention réelle suppose de devancer
le risque auquel est exposé le travailleur dans le cadre de
son activité professionnelle et contre lequel un employeur
est le mieux à même de prendre des mesures de
prévention adaptées, bien que sa réalisation s’avère
incertaine. Dans cette perspective, l’ANI du 10 décembre
2020 prévoit, au titre des missions de prévention primaire
: la mise à jour régulière de la fiche d’entreprise, la
réalisation d’études et d’actions en prévention primaire,
les conseils aux entreprises, notamment pour la rédaction
du document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) et du plan d’action en résultant.
Un nouvel article L. 4121-3-1 introduit par la loi du 2 août
2021 définit légalement le contenu du DUERP et ses
modalités de mises à jour, de conservation et de mise à
disposition.
En application de l’article L. 4121-3 du Code du travail, il
incombe à chaque employeur de transcrire et de mettre
à jour dans son DUERP les résultats de l’évaluation des
risques professionnels auxquels sont exposés les
travailleurs et assure la traçabilité collective de ces
expositions en intégrant également les risques
psychosociaux (RPS). Cela étant, pour l’ensemble des
risques, il est demandé d’identifier dans le DUERP les
ressources de l’entreprise en matière de prévention pour
démontrer l’existence d’un plan d’action associé à
l’évaluation. Le DUERP doit être conservé et mis à
disposition pendant au moins 40 ans pour garantir la
traçabilité.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail,
l’obligation générale de sécurité qui incombe à
l’employeur doit le conduire à prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger la santé des travailleurs et tenir
compte du changement des circonstances dans l’objectif
d’améliorer les situations existantes. Il doit ainsi respecter
les principes généraux de prévention qui doivent l’aider et
guider dans sa démarche globale de prévention : éviter les
risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, les
combattre à la source, adapter le travail à l’Homme, tenir
compte de l’état de l’évolution de la technique, remplacer
ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins,
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble
cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants, prendre des mesures de
prévention collective prioritairement aux mesures
individuelles et donner les instructions appropriées aux
travailleurs concernés.
En application de l’article précité, l’employeur était
considéré par les juges comme responsable dès lors qu’il
n’avait pu éviter l’exposition au risque, qu’il ait pris ou non
des dispositions, qu’il l’ait consigné dans son document
unique d’évaluation des risques en annonçant les mesures
à mettre en œuvre pour le limiter.
Or, depuis l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 (18), qui
a d’ailleurs conduit à s’interroger sur une formulation
nouvelle de l’obligation de sécurité de résultat de
l’employeur (19), la chambre sociale de la Cour de
cassation considère que : « attendu que ne méconnaît pas
l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale du travailleur, l’employeur qui justifie
avoir pris les mesures prévues par les articles R. 4121-1 et R.
4121-2 du Code du travail ». Certains parlent d’une
obligation de moyen renforcée dans la mesure où
l’employeur doit non seulement démontrer qu’il a pris
toutes les mesures nécessaires mais d’apporter la preuve
de l’effectivité des mesures imposées par l’article L.4121-2
dont il supporte seul la charge et le risque.
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Cet arrêt peut être lu dans le prolongement direct de
l’arrêt Snecma du 5 mars 2008 (20) : l’obligation de
sécurité de résultat « impose à l’employeur de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs ». Cette obligation trouve sa source
initialement dans le contrat de travail, mais découle aussi
de la loi (21), ainsi que des arrêts de la chambre sociale
depuis 2005 (22).
Par ailleurs, dans un arrêt du 1er juin 2016 (23), la Cour de
cassation admet que « … l’employeur qui justifie avoir pris
toutes les mesures de prévention prévues par les articles
L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travailet qui, informé de
l’existence de faits susceptibles de constituer un
harcèlement moral a pris les mesures immédiates
propres à le faire cesser », n’a pas manqué à son
obligation légale de sécurité.
Enfin, le 13 avril 2016, la Cour de cassation abandonne la
responsabilité financière de principe de l’employeur en
cas de manquement à ses obligations : le salarié doit
démontrer l’existence d’un préjudice à l’appui de sa
demande de dommages-intérêts.

II. Vers un dialogue social au cœur de la politique de
santé au travail
A - Implication accrue des partenaires sociaux dans
l’approche « Prévention »

Plusieurs dispositions de la loi du 2 août 2021 mettent
l’accent sur l’importance d’associer les partenaires sociaux
dans la démarche de prévention. Dans les entreprises,
l’employeur est invité à revoir son approche de la
prévention, pour mettre en œuvre en priorité le
traitement des « signaux faibles » d’apparition de risques
professionnels, par une démarche de prévention primaire,
rendue particulièrement nécessaire dans le contexte
actuel de pandémie. Il lui est d’ailleurs recommandé d’y
associer les partenaires sociaux pour l’aider dans la
définition et l’exécution de cette politique de prévention
de terrain.
Ainsi, chaque entreprise doit prendre les mesures
nécessaires en identifiant et évaluant les risques en lien
avec le CSE. Outre son concours à l’analyse des risques
professionnels, le CSE, dans les entreprises d’au moins 50
salariés, doit, désormais, être consulté sur le DUERP. Les
résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher
sur un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail
à présenter au CSE dans le cadre de sa consultation sur la
politique sociale de l’entreprise.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les résultats
de l’évaluation des risques doivent déboucher sur la

définition d’actions de prévention des risques et de
protection des salariés. Une liste de ces actions doit être
consignée dans le DUERP et ainsi que les mises à jour
correspondantes. Cette liste doit dorénavant être
présentée au CSE.
Bien que le CSE soit impliqué dans l’évaluation des
risques, l’employeur ne peut s’affranchir de cette
obligation. Il reste tenu de procéder à cette évaluation des
risques et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Il convient de rappeler que suite aux ordonnances Macron
du 22 septembre 2017 (24), la disparition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
(25) au profit du comité social et économique (CSE) ne
disposant pas des mêmes compétences, a posé certaines
difficultés relatives notamment à l’absence d’expertise sur
la question de l’élaboration des risques professionnels
dont disposaient les membres du CHSCT en tant
qu’acteurs de prévention. Aussi, la perte de spécialisation
des élus et l’éloignement des membres du CSE avec la
réalité des conditions de travail de chaque site dans une
instance commune suscite aussi des craintes.
La loi du 2 août 2021 semble prendre en compte ces
difficultés, c’est pourquoi, elle modifie l’article L. 2315-18
(26) du Code du travail et précise, que désormais, la
formation prévue pour les membres des institutions
représentatives du personnel « est d’une durée minimale
de cinq jours lors du premier mandat des membres de la
délégation du personnel ».
En revanche, on peut observer dans certaines entreprises,
la mise en place des représentants de proximité ayant
pour mission de traiter les questions liées aux conditions
de travail et de remonter les problématiques terrain. Ces
nouveaux membres ne disposent pas suffisamment de la
formation
et
de
l’expérience
nécessaires
pour
appréhender des sujets difficiles demandant des
compétences
pointues
(Risques
psychosociaux,
harcèlement, inaptitude, …). A cela s’ajoute une dilution
constatée de la question de la prévention des risques dans
les discussions sur des sujets organisationnels ou d’ordre
financier urgents par exemple.
B - La QVTC : Nouveau vecteur de la prévention
primaire

Le dialogue social constitue « un levier de la santé au
travail » (27). Le rôle par les branches en matière de
prévention, avec l’homologation depuis 2016 de 20
référentiels professionnels de branche sur la pénibilité (28),
ou même la conclusion, pendant la crise sanitaire, de deux
accords nationaux interprofessionnels l’un sur le télétravail
(29) et l’autre sur la santé au travail (30).
Les conditions de travail représentent l’une des
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thématiques de négociation insuffisamment discutée par
les partenaires sociaux et ce, malgré l’existence, dans le
domaine de la santé au travail, d’un cadre de normatif
européen et national important. Certains risques liés
notamment à l’organisation du travail, comme les
troubles musculo–squelettiques(TMS) et les risques
psychosociaux (RPS), accentués par la crise sanitaire
actuelle (31), demeurent peu réglementés et ouvrent un
champ important à la négociation. Les accords sur la
qualité de vie au travail illustrent comment le dialogue
social en matière de conditions de travail peut articuler la
qualité du travail et la performance de l’entreprise (32).
C’est pourquoi, l’ANI du 9 décembre 2020 proposait que «
l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit
revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de
travail ».
La loi du 2 août 2021 intègre cette modification dans les
dispositions du Code du travail relatives à la négociation
périodique obligatoire d’entreprise, en renvoyant
désormais à la notion de « qualité de vie et des conditions
de travail » (QVCT).Ainsi, les partenaires sociaux devront
aborder tous les 4 ans, dans le cadre des négociations
périodiques obligatoires, la question de la QVCT et
l’accord « d’adaptation » conclu à l’issue de ces
négociations devra aborder le thème (C. trav., art. L 224211). Ces dispositions sont d’ordre public. À défaut d’accord
sur le sujet, ou en cas de non-respect de ses stipulations,
l’employeur devra engager, chaque année, une
négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes
et la qualité de vie et des conditions de travail.
Par ailleurs, l’article L. 2242-19-1 nouveau du Code du
travail précise que « La négociation prévue à l’article L.
2242-17 peut également porter sur la qualité des
conditions de travail, notamment sur la santé au travail et
la prévention des risques professionnels. Elle peut
s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la
prévention des risques professionnels ».
Certes, l’esprit de l’ANI et de ses propositions concrètes
marque une ambition d’investir le champ d’une
négociation stratégique sur la santé au travail dans
l’entreprise notamment sur la qualité de vie au travail et la
qualité des conditions de travail qui participent à la
prévention primaire. Néanmoins, à la lecture de l’article
précédent (L. 2242-19-1 c. trav.), il semble que le législateur
reste hésitant et manque d’ambition en invitant
seulement à négocier sur la qualité des conditions de
travail. Une renégociation d’un accord interprofessionnel
sur ce thème s’avère donc nécessaire.
Mieux vaut donc évaluer et prévenir les risques
professionnels ! La prise en charge des aléas de santé dus
au travail est entrée dans la loi en consacrant le régime de
la réparation financière. La loi du 2 août 2021 marque une

avancée en sacralisant désormais la prévention sur la
réparation. De ce fait, la France se met enfin au standard
des pays européens les plus en pointe sur ce sujet, pour
s’inscrire ainsi, dans la démarche souhaitée de construire
une “Union européenne de la santé (33).
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LE DEVOIR
D’INDÉPENDANCE ET
D’IMPARTIALITÉ DE
L’ARBITRE : ÉTUDE
COMPARÉE

Une forme de dialogue des juges est perceptible
dans la construction d’une analyse transversale de la
jurisprudence arbitrale en France et celle des États
Parties au traité OHADA (1). Dans le cadre de cette
analyse, le dialogue des juges est envisagé entre les
juges de la cour d’appel de Paris (2), dans leur
décision du 25 février dernier, dite affaire des sociétés
brésiliennes et les magistrats de la CCJA (3), dans
l’arrêt N° 151/2017 dit affaire WANMO Martin, du 29
juin 2017.
Des faits de l’espèce de l’arrêt des sociétés
brésiliennes, il ressort que les sociétés (4) D, B et X,
devenue société E, s’étaient réunies dans le cadre
d’un projet d’exploration et d’exploitation du pétrole
offshoreau Brésil, au moyen d’un Joint Operating
Agreement (JOA) signé le 22 décembre 2000 qui
désignait la société E comme opérateur. La société D
a fait grief à la société E d’avoir manqué à ses
obligations d’opérateur ce qui a entrainé par sa seule
faute des retards dans la phase d’exploitation
nécessitant des coûts supplémentaires. Lesdits coûts
ont fait l’objet d’un cash call que la société D a refusé
d’honorer et a consenti à céder partie de sa
participation au consortium. Face à cela, les sociétés
B et E ont exclu la société D du consortium pour
défaut de paiement des cashs call au moyen d’un
clause du JOA, paralysant ainsi tout moyen de
cession de ses parts. Faisant jouer la clause
d’arbitrage insérée au JOA, la société D a saisi la LCIA
(5) d’une demande d’arbitrage contre les sociétés B
et E.

M. Armand DIKOUME

Doctorant en droit privé à l’université de Strasbourg
et Dschang
Chargé d’enseignement
Chargé d’études au Service juridique du Rectorat de
Créteil
Membre de l’ANAD

Dans sa demande d’arbitrage, la société D a nommé
M. Z comme arbitre. En réponse à la demande
d’arbitrage, les sociétés B et E ont nommés M. M
comme arbitre. Les déclarations d’indépendance et
d’impartialité des arbitres ont respectivement été
transmises les 11 et 27 novembre 2017 et le 11 janvier
2018, après validation par la LCIA, M. A a été confirmé
président du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral, le
24 septembre 2018, dans une sentence dite sentence
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phase 1, a rendu une décision dans laquelle, il statuait
sur la conformité des clauses querellées du JOA, au
droit brésilien. À la suite de l’arrivé d’un nouvel avocat
dans l’équipe de défense de la société B, (Monsieur
M) celui-ci a transmis aux parties une mise à jour de
sa déclaration d’indépendance daté du 5 novembre
2018. Le 31 décembre de la même année, la société D
a
sollicité
M.
M
pour
des
informations
complémentaires à sa déclaration du 5 novembre, sur
ses rapports avec le cabinet d’avocats Y. M. M y a
donné suite en répondant le 2 janvier 2019. Le 14
janvier 2019, le tribunal arbitral a rendu une sentence
qui mettait fin à la sentence provisoire du 21 février
2018 (6). Trois jours après, la société D a introduit
devant la LCIAune demande de récusation à
l’encontre de M. M. Le 20 février 2019, le professeur
désigné pour apprécier la pertinence de cette
demande de récusation s’y est opposé, amenant
ainsi, le 5 avril, la société D à former un recours en
annulation devant la cour d’appel de Paris à
l’encontre de la sentence arbitrale du 24 février 2018.

sur les axes d’interprétations qu’elles ont chacune
envisagée aussi bien dans l’appréciation du contenu de
l’obligation de révélation de l’arbitre (I), que dans sa
portée (9) (II).

L’arrêt de la CCJA expose que M. NGUESSI Jean
Pierre, PCA de la société SAFREL, par délibération du
conseil d’administration en date 11 septembre 2012 a
démis M. WANMO Martin de ses fonctions de
directeur général. Le 25 janvier 2013, une nouvelle
délibération du conseil d’administration procédait au
remplacement de M. WANMO Martin, en la personne
de M. NGUESSI TEGUEM Fabrice. Faisant suite à cela,
M. WANMO Martin a mis en marche une procédure
d’arbitrage ad hoc, sur le fondement de la clause
d’arbitrage prévu aux statuts de la société, à
l’encontre des administrateurs ayant délibérés les 11
septembre 2012 et 25 janvier 2013, autant que la
société SAFREL, afin de voir annuler lesdites
délibérations et de les condamner au paiement des
dommages et intérêts. Le tribunal arbitral a rendu sa
sentence le 10 mars 2014, faisant droit aux demandes
de M. WANMO Martin, laquelle a été attaquée d’un
recours en annulation à la demande de M. NGUESSI
Jean Pierre, devant la cour d’appel du Littoral à
Douala. Huit mois plus tard, le 19 décembre 2014, par
arrêt n° 221/C, la cour d’appel du Littoral siégeant à
Douala a fait droit à la demande d’annulation de la
sentence arbitrale du 10 mars 2014, conduisant M.
WANMO Martin à former un pourvoi devant la CCJA
enregistrée sous le n° 083/2015/PC, le 18 mai 2015.

L’un des objectifs majeurs du Traité OHADA, comme il est
déjà établi en droit français, consiste à faire de l’arbitrage
le mode naturel de règlement des différends contractuels
(11). Alors qu’ils n’ont pas le même contenu (2), les droits
français et OHADA consacrent tous les deux (1)
l’obligation de révélation à la charge de l’arbitre.

Ces deux jurisprudences, posent la question de
l’obligation de révélation de l’arbitre. La première sur
le fondement des articles 1456 alinéa 2 et 1520 alinéa
2 du CPC(7), tandis que la seconde se fonde sur les
articles 7 alinéas 1 et 2 et l’article 26 alinéa 2 de l’AUA

(8). La cour d’appel de Paris, autant que la CCJAont
chacune à travers leur décision éveillées la curiosité

I. LE CONTENU DE L’OBLIGATION DE REVELATION

L’obligation de révélation qui pèse sur l’arbitre est
consécutive à l’exigence d’un procès équitable qui
implique de garantir aux parties que leur litige sera
tranché par des arbitres impartiaux et indépendants. En
tant qu’instrument préventif de contrôle, l’obligation de
révélation de l’arbitre, si elle est vertueusement satisfaite,
permet de mettre la sentence arbitrale à venir à l’abri
d’un potentiel chef d’annulation. L’étendue de cette
obligation (B) permet d’entrevoir et de mieux
comprendre son énoncé en droit comparé (A).
A - L’énoncé de l’obligation de révélation en droit
français et OHADA (10)

1. Une obligation commune aux droits français et
OHADA
Que l’on soit devant les juridictions de la CCJA, les
juridictions d’un État Partie ou devant les juridictions
françaises, l’arbitre est tenu de révéler toute circonstances
susceptibles d’affecter son indépendance ou son
impartialité. Sur le fondement de l’article 1456 alinéa 1
CPC applicable à l’arbitrage international par renvoie à
l’article 1506, « Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa
mission, de révéler toute circonstance susceptible
d’affecter son indépendance ou son impartialité ». C’est
d’ailleurs ce que la société D a fait remarquer en
rappelant que M. M « a omis de relever » des liens et des
relations d’affaires entretenus par son ancien employeur
avec les actionnaires d’une société qui a participé à le
désigner comme arbitre. Cette obligation de révélation
est
requise
sans
discontinuité
de
sorte
que
l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre s’apprécient
non seulement au moment de la désignation de l’arbitre,
mais également durant toute l’instance arbitrale. En
l’espèce la société D fait valoir que « les relations entre M.
M et le cabinet d’avocats Y, qui ont existé entre 2012 et
2015, n’ont cessé que deux années et demie avant le
début de l’arbitrage ». La cour d’appel de Paris, dans une
jurisprudence constante (12), rappelle dans ce sens que «
l’arbitre a le devoir d’informer les parties sur sa situation
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depuis l’époque de sa nomination jusqu’à la fin de la
procédure ».
Le législateur OHADA consacre l’obligation de révélation à
l’article 7 alinéa 1 de l’AUA en disposant que « l’arbitre qui
accepte sa mission doit porter cette acceptation à la
connaissance des parties par tout moyen laissant trace
écrite ». La cour d’appel du Littoral avait d’ailleurs fait droit
à ce moyen soulevé par les recourants (13), qui a été
confirmée par la CCJA en rappelant « qu’il est de
jurisprudence que l’arbitre doit révéler toute circonstance
de nature à affecter son jugement ». Le juge
communautaire, au renfort de l’interprétation de la cour
d’appel du Littoral, a rappelé que le tribunal a été
formellement interpellé en vain sur la nature des liens de
collaboration que l’arbitre EMADAK, désigné par le
demandeur (14) à la procédure arbitrale, entretenait avec
le conseil dudit demandeur. C’est donc reconnaître que la
distance (15) ne fait pas obstacle à ce que les juges
OHADA et français parlent à l’unisson pour affirmer le
caractère inamovible de l’obligation de révélation qui
pèse sur l’arbitre, même si matériellement le propos serait
à nuancer.
2. Un contenu différent en droit français et OHADA
Si les législateurs français et OHADA de l’époque se sont
accordés pour consacrer sans équivoque l’obligation de
révélation qui incombe à l’arbitre pressenti à désignation,
il se trouve que le contenu de cet encadrement n’est
souvent pas le même (16) en droit français qu’en droit
OHADA. En application de l’article 1456 alinéa 1 (fin), il est
également fait obligation à l’arbitre « de révéler sans délai
toute circonstance de même nature qui pourrait naître
après l’acceptation de sa mission ». La jurisprudence
française (17) estime dans ce sens que l’arbitre doit révéler
« toute circonstance de nature à affecter son jugement et
à provoquer dans l’esprit des parties, un doute
raisonnable » quant à son indépendance. Le but de la
révélation est donc d’éviter de semer le doute dans
l’esprit des parties de façon à maintenir intacte la
présomption
intellectuelle
d’indépendance
et
d’impartialité de l’arbitre. En l’espèce, la société D fait
valoir que le défaut de « révélation de M. M, des liens
d’affaires entre son précédent employeur et les
actionnaires de contrôle de la société B, sont de nature à
faire douter de son indépendance et de son impartialité.
Que ce doute est suffisamment raisonnable au regard de
son impartialité et de son indépendance pour faire
annuler la sentence ». Il revenait ainsi à l’arbitre de se
mettre à la place des parties et d’apprécier les
circonstances à devoir révéler dans la position des parties.
Cette obligation n’était pas réciproque en droit OHADA
au moment des faits de l’affaire WANMO Martin.
À côté, du droit français de l’arbitrage et de sa
.

construction prétorienne qui imposent à l’arbitre de se
mettre dans la position des parties au moment de
satisfaire à son obligation de révélation de façon à éviter
de faire naître en eux un doute raisonnable, l’article 7
alinéas 2 de l’AUA dispose que « Si l’arbitre suppose en sa
personne une cause de récusation, il doit en informer les
parties ». D’après une certaine interprétation de cet
article, en théorie, l’arbitre n’a pas à se projeter à la place
des
parties
au
moment
de
sa
déclaration
d’indépendance et d’impartialité. C’est d’ailleurs ainsi,
que M. WANMO Martin l’interprète quand il rappelle à
l’appui de son deuxième moyen que « la révélation mise à
la charge de l’arbitre par l’AUA ne constitue une
obligation que si l’arbitre suppose en sa personne une
cause de récusation » indiquant ainsi qu’il appartient à
l’arbitre d’apprécier souverainement l’incidence des
circonstances à devoir révéler comme une extension du
principe de compétence-compétence. Si en l’espèce, la
CCJAne se prononce pas sur l’interprétation de cette
disposition, elle retient tout de même, pour évincer en
partie ce moyen, que « le tribunal arbitral n’est régulier
que s’il est composé d’arbitres indépendants et
impartiaux et si la procédure de sa désignation est
exempte de tout vice ». Plus loin dans sa décision, au
soutien de l’avis de la cour d’appel du Littoral
reconnaissant qu’elle a justement appliqué les articles 7
et 26 de l’AUA, la CCJA va emprunter à la décision de la
cour d’appel du Littoral le raisonnement des magistrats
français en ce « qu’il est de jurisprudence que l’arbitre
doit révéler toute circonstance de nature à affecter son
jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un
doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et
d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction
arbitrale ». La CCJArejoint alors ici, par une interprétation
applicable aux faits de l’espèce, ses homologues français
en recherchant le niveau entre la déclaration
d’indépendance et d’impartialité et leur perception du
point de vue des parties.
Quoiqu’il en soit la cour d’appel de Paris au même titre
que la CCJA, malgré une apparente différence textuelle,
s’accordent pour dire que l’arbitre doit éviter, par des
défauts de révélation, de semer un doute raisonnable
dans l’esprit des parties. Il doit donc veiller à se mettre à
leur place et à établir sa déclaration d’indépendance et
d’impartialité en prenant soin de révéler toute
circonstance de nature à créer un doute sur son
indépendance et son impartialité dans l’esprit d’une
partie raisonnable.
B - L’étendue de l’obligation de révélation de l’arbitre

L’obligation de révélation de l’arbitre s’apprécie de façon
objective. L’arbitre est-il tenu de tout dire ? Une
jurisprudence plus ou moins récente (18) énonce que «
l’obligation de d’information doit s’apprécier au regard à
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la fois de la notoriété (1) de la situation critiquée et de son
incidence (2) raisonnablement prévisible sur le jugement
de l’arbitre ».
1. L’appréciation
critiquées

de

la

notoriété

des

informations

L’arbitre n’est pas tenu de relever les informations à
caractère notoire. Concept souvent difficile à cerner la
notoriété mérite une petite précision quant à son
contenu. Au sens de la présente analyse, le terme notoire
(19) est utilisé dans son sens 2C, renvoyant à ce « que l’on
est dispensé de prouver » et 3 ce « qui a la force de
l’évidence, manifeste au point d’être au-dessus de la
discussion, indubitable ». Si la clarification de cette notion
du point de vue de la sémantique peut paraître évidente,
l’interprétation de ce qui est ou non notoire n’est pas
toujours acquise. Dans l’affaire des sociétés brésiliennes, la
société B n’hésite pas à rappeler ce principe, rappelant
que l’arbitre doit seulement informer les parties de toutes
relations qui ne présentent pas un caractère notoire et
qu’à ce titre les parties ont une obligation de curiosité
avant le début de l’instance arbitrale. Les sociétés B et E
reprochent à la société D, en l’espèce, d’avoir fait preuve
de négligence parce que les prétendus liens de M. M avec
le cabinet d’avocats Y étaient notoires, car public et
facilement accessible sur internet au moment de la
désignation de l’arbitre. Pour elles, la société D aurait
manqué à son devoir de réaction en s’abstenant
d’entreprendre les diligences minimales pour s’informer
de l’indépendance des arbitres.
A l’appui des prétentions des sociétés B et E, la cour
d’appel de Paris confirme que « l’obligation de révélation
qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la
notoriété de la situation critiqué ». Sur le contenu du
caractère notoire, la cour d’appel de Paris retient que « les
informations publiques, aisément accessibles, que les
partiesne pouvaient manquer de consulter avant le début
de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété
d’une situation susceptible de tempérer le contenu de
l’obligation de révélation incombant à l’arbitre ». Et sur le
caractère notoire des liens entre M. M et le cabinet
d’avocats Y, la cour d’appel de Paris constate que « il
résulte de ces éléments que l’accès à cette information
sur internet n’est possible qu’à l’issu d’un dépouillement
approfondi et d’une consultation minutieuse du site
internet de l’arbitre, exigeant d’ouvrir tous les liens relatifs
aux conférences auxquelles il a participé et de consulter
le contenu l’un après l’autre des publications auxquelles il
a contribué » elle rajoute que « l’accès à l’information
nécessite
plusieurs
opérations
successives
qui
s’apparentent à des mesures d’investigation qui ne
peuvent caractériser une information aisément accessible
de telle sorte que cette information ne peut être
considérée comme notoire ». On ne saurait trop préjuger
d’office la mauvaise foi des parties à l’arbitrage pour

envisager que révéler toutes les circonstances possibles
pouvant faire naître un doute raisonnable dans l’esprit
des parties pourrait servir de prétexte à des demandes de
récusation dilatoire. Deux raisons au moins le justifient : la
première procède du fait que dans la pratique le défaut
de révélation créé raisonnablement plus de doute qu’une
révélation large et complète ; la seconde réside dans la
confiance à avoir en l’institutiond’arbitrage et le cas
échéant au juge d’appui pour régler les difficultés dans
l’hypothèse d’un « différend sur le maintien de l’arbitre ».
Les magistrats du quai de l’horloge (20) ont d’ailleurs su
apprécier, sur le caractère objectif des circonstances à
révéler, que le fait pour un arbitre de ne pas avoir révélé
sa présence à un colloque, auquel avait participé l’avocat
de la partie qui l’avait nommé, ne caractérisait pas une
faute, de sorte cette omission soit de nature à faire douter
de son indépendance (21).
La CCJA, dans les faits de l’affaire WANMO Martin,
reconnaît même implicitement, être portée vers une
appréciation de la notoriété des informations critiquées.
À l’appui de son second moyen de pourvoi, M. WANMO
Martin fait valoir que la cour d’appel n’aurait pu
valablement caractériser le dol procédural que si la nonrévélation des liens de l’un des arbitres avec son conseil
étaient « récurrents ou notoires » et par voie de
conséquence, de nature à affecter raisonnablement le
jugement de ce-dernier. Le caractère récurrent usité par
le demandeur ici vient-il en preuve du caractère notoire
des informations, ou simplement, constitue un critère
distinct, de sorte que les liens entretenus de façon
répétées même sans être aisément accessibles,
tempèrent l’obligation de révélation de l’arbitre ?
Malheureusement, la CCJAn’y répondra pas en l’espèce,
en constatant qu’il a été impossible pour la cour d’appel
du Littoral de les apprécier alors que le tribunal arbitral
avait été expressément interpelé « sur la nature des liens
de collaborations que l’arbitre EMADAK, désigné par le
demandeur à la procédure arbitrale avait avec le conseil
du même demandeur ». Elle en déduit que la cour
d’appel du Littoral qui n’a pas reçu de réponse ne pouvait
pas apprécier « l’incidence de ces liens non révélés » sur
l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. On pourrait
donc penser que ces liens non révélés par l’arbitre avaient
légitimement créés un doute dans l’esprit des défendeurs
à l’arbitrage et que le silence du tribunal arbitral sur la
clarification demandée de ces liens a autant conforté et
amplifié le doute dans l’esprit des demandeurs à
l’annulation, qu’il a privé la cour d’appel du Littoral des
moyens d’apprécier l’incidence, justifiant bien au-delà du
raisonnable un doute dans l’esprit de toutes les parties
prenantes. Toute chose assez intrigante que devant le
tribunal arbitral, les défendeurs n’aient pas fait jouer les
dispositions de l’article 7 alinéas 3 de l’AUA qui prévoient
qu’en cas de litige, et « si les parties n’ont pas réglé la
procédure de récusation, le juge compétent dans l’État-
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Partie statue sur la récusation », sachant que sa décision
n’est pas susceptible de recours. Les défendeurs avaient la
possibilité de recourir au juge d’appui camerounais.
L’arbitrage se déroulant à Douala, le Président du Tribunal
de Première Instance de Douala aurait à juste titre porté
son secours à cette affaire.
2. L’existence d’un lien entre les informations à révéler et
le litige
Alors que l’appréciation de la notoriété des informations à
révéler s’apparente à une obligation négative pour
caractériser la faute de l’arbitre, la recherche d’un lien
entre ces informations avec le litige s’apparente plutôt à
une obligation positive, sans laquelle le défaut de
révélation à lui seul ne serait susceptible de créer un
doute légitime dans l’esprit des parties quant à
l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. C’est d’ailleurs
la position que la cour d’appel de Paris, dans l’affaire des
sociétés brésiliennes, a adopté. En effet, elle estime dans
cette affaire qu’il faudrait rechercher en quoi les
informations non révélées sont de nature à créer
objectivement dans l’esprit des parties un doute
raisonnable quant à l’impartialité et l’indépendance de
l’arbitre. Elle le précise d’ailleurs en relevant qu’en
l’espèce « pour que le défaut de révélation de son activité
d’avocat au sein du cabinet d’avocats Dr. SAL permette
d’éveiller un doute raisonnable, sur son impartialité ou
son indépendance, encore faudrait-il que cette activité ait
générée de tels liens avec les actionnaires de la société B
et ait été à l’origine d’un courant affaire entre l’arbitre et
les sociétés FC et I, ce qui n’est pas établi, ou qu’il ait ou
ait encore un quelconque intérêt avec le cabinet Y,
susceptible de créer un conflit d’intérêt ». La juridiction
française par ce critère tente de prévenir et de prémunir
l’efficacité de l’arbitrage, de toute tentative de récusation
fondée sur des circonstances insignifiantes. La Cour de
cassation dans une affaire (22) avait d’ailleurs déjà retenue
cette analyse, en cassant une décision qui n’établissait
pas le lien entre les informations non révélés et le litige.
La CCJA, en l’espèce, n’a pas eu à se prononcer
expressément sur l’existence d’un lien entre les
informations non révélées et le litige. Elle reconnaît,
d’ailleurs, à ce sujet que le fait de n’avoir reçu aucune
réponse du tribunal arbitral, ne lui permet pas «
d’apprécier l’incidence de ces liens non révélés » sur
l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. En revanche,
on peut valablement en déduire qu’en confirmant que, la
cour d’appel du Littoral a fait une juste application des
articles 7 et 26 de l’AUA en retenant en l’espèce la
jurisprudence selon laquelle « l’arbitre doit révéler toute
circonstance de nature à affecter son jugement et à
provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable
sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance ». La
CCJA a déduit ce refus de clarification des liens

demandés, comme de nature à créer dans l’esprit des
parties un doute raisonnable, sans qu’il soit besoin de
rapporter la preuve du lien avec le litige.
À l’observation du contenu de l’obligation de révélation
qui incombe à l’arbitre, il ressort de ces deux décisions
une harmonieuse cohérence dans le dialogue des juges
qui les ont rendus, peut-on en dire autant de celles
tenant à la portée de cette obligation ?
II. LA PORTÉE DE L’OBLIGATION DE RÉVELATION DE
L’ARBITRE

Il s’agit, ici, de rechercher les incidences de l’obligation de
révélation de l’arbitre. Même si, plusieurs pistes peuvent
être retenues, en raison des besoins de l’analyse,
l’appréciation de ces incidences sur les plans juridiques
(B) et socio-économiques (A) méritent une attention
particulière.
A - Les implications socio-économiques
l’obligation de révélation de l’arbitre

de

Assurément, l’analyse de cette obligation est lourde de
conséquences, à la fois parce qu’il est y a matière à
s’interroger raisonnablement sur l’appréciation du
bénéfice du doute (2), que relativement à la complexité
de la preuve pour caractériser le conflit d’intérêt (1).
1. La complexité de la preuve du conflit d’intérêt
Dans l’affaire des société brésiliennes, la société D, fait
valoir que l’impartialité et l’indépendance de l’arbitre
doivent s’apprécier non seulement au moment de la
désignation de l’arbitre, mais également en tenant
compte de la situation passée, pour en déduire que « les
relations entre M. M et le cabinet Y qui ont existé entre
2012 et 2015 n’ont cessé que deux années et demi avant
le début de l’arbitrage, ce qui est suffisamment proche
pour être pris en considération » au titre du risque pesant
sur l’indépendance de l’arbitre. Bien plus, il relève des
prétentions de la société D que le cabinet Y avait
représenté les actionnaires de contrôle de la société B, les
sociétés FC et I entre 2008 et 2014. Dans sa réponse du 2
janvier 2019, M. M dit n’avoir jamais entendu parler des
sociétés FC et I lorsqu’il travaillait pour le cabinet
d’avocats saoudien Dr. SAL, affilié au cabinet d’avocats Y.
Il affirme en outre, n’avoir pas eu connaissance du travail
que le cabinet d’avocats Y faisait pour ces sociétés à cette
époque, alors même qu’il y avait été Senior international
counsel. Malgré tout, la cour d’appel reconnaissant
qu’une telle situation était, pour le moins, surprenante en
a déduit que « ces circonstances ne démontrent toutefois
pas qu’à supposer même qu’il ait eu connaissance de cet
actionnariat de la société B, il ait eu un lien direct ou
indirect, matériel ou intellectuel avec lesdits actionnaires
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ou leurs filiales, que ce soit par l’intermédiaire du cabinet
d’avocat Dr. SAL, ou du cabinet d’avocats Y, ou qu’un
courant d’affaire ait existé entre l’arbitre et les
actionnaires », alors même qu’elle a reconnu que l’arbitre
aurait dû révéler les informations querellées dès sa
première déclaration.
La CCJA pour sa part dans l’affaire WANMO Martin n’a pas
été amené à apprécier une situation apparente de conflit
d’intérêt, mais a tout de même relevé, que la régularité du
tribunal arbitral n’était acquise que dans l’hypothèse
d’une procédure de constitution du tribunal exempte de
tout vice, ayant conduit à la désignation d’arbitres
indépendants et impartiaux. Cependant, une affaire (23)
récente, opposant l’État du Niger à une société
spécialisée dans la production des passeports
biométrique et électronique, met en évidence la
complexité de la preuve du conflit d’intérêt. En effet,
après avoir résilié le contrat de production des passeports
biométriques avec ladite société, celle-ci a formé une
demande d’arbitrage sous l’égide de la CCJA à l’encontre
de son cocontractant. Composé d’un arbitre unique, le
tribunal arbitral a rendu une sentence avant dire droit
désignant un cabinet d’expertise comptable en qualité
d’expert. L’expert avait pour mission d’évaluer et de
chiffrer les quantas des chefs de procédures relatifs au
manque à gagner et aux pertes qu’aurait subi la société.
Sur la base de son rapport, le tribunal arbitral a rendu une
sentence définitive le 6 décembre 2014, contre laquelle
l’État du Niger a formulé un recours en contestation de
validité (24). A l’appui de ses prétentions, le Niger prétend
qu’après le prononcé de l’arrêt attaqué, il a découvert que
la procédure arbitrale qui l’a opposé à la société de
production des passeports biométrique a été entachée
de fraude, fondée sur la révélation de deux courriels en
date des 1eret 2 juin 2014 émanant de ladite société et
ayant trait, d’une part à la recommandation par celle-ci
du cabinet d’expertise comptable en qualité d’expert à
désigner pour évaluer son propre préjudice et, d’autre
part, à des versements occultes de sommes effectués par
la société en vue d’obtenir une sentence arbitrale
favorable. Sur ce postulat, le Niger soutient qu’il y a lieu de
caractériser l’atteinte aux principes d’indépendance et
d’impartialité suffisant pour en déduire son influence
décisive dans sa condamnation par le tribunal arbitral.
Dans cette espèce, la CCJAa reconnu une collusion entre
le dirigeant de la société et l’expert, sur le fondement de
l’authenticité des courriels rapportés par le concours des
services de la société Niger Télécoms, sur réquisition du
Procureur général près la Cour d’appel de Niamey. Au
surplus, le Bureau Central National Interpol de Niamey, la
Direction de l’infraction et des traces technologiques de
la police criminelle de la République de Côte d’Ivoire et
l’expert agréé près la Cour de cassation française ont
conforté l’authenticité desdits courriels. Bien plus, la Cour
rajoute que le conseil de la société de fabrication des
passeports

biométriques, lors de son audition, a avoué l’existence des
mails et précisé l’identité de leurs auteurs. Si l’on peut,
fort heureusement, dans cette affaire se réjouir de la fin
heureuse pour la justice, il est à relever qu’aucun critère
objectif n’aurait permis de le relever et de caractériser
cette collusion. De sorte que, la force de cette heureuse
fin soit à apprécier à travers la disposition de prérogatives,
de moyens et de ressources particulièrement inédits que
l’on ne reconnaît qu’à la puissance publique, de telle
manière, qu’il en aurait été autrement si les rôles étaient
inversés. La préservation du principe d’égalité devant la
justice ne doit nécessairement pas occulter le fait qu’il y
ait des inégalités de faits, qu’une recherche absolue
d’égalité ne devrait pas aggraver.
2. L’appréciation du bénéfice du doute
En droit français (25), c’est à chaque partie de « prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ». C’est d’ailleurs, au renfort de cet article
que, dans l’affaire des sociétés brésiliennes, la société E a
fait valoir que la société D ne rapportait pas « la preuve
des liens qu’elle allègue », la charge de la preuve pesant
sur elle. Ce qui, dans cette affaire, est l’avis de la cour
d’appel de Paris quand elle relève qu’aucune pièce versée
au dossier n’a pu démontrer que M. M ait à un moment
ou à un autre, conseillé ou représenté les actionnaires de
la société B. Comment prouve-t-on un doute ? La cour
d’appel de Paris réitère que l’appréciation de la nonrévélation de l’arbitre, pour caractériser un défaut
d’indépendance et d’impartialité, doit s’apprécier sur «
des bases objectives et en tenant compte des spécificités
de l’espèce ». En l’espèce et tenant compte de ses
spécificités, il paraît difficile d’admettre avec la cour
d’appel de Paris, qu’il est surprenant que M. M affirme
n’avoir jamais entendu parler des sociétés FC et I, alors
qu’elles comptent parmi les fonds d’investissement
connus du secteur de l’énergie. Qu’il est d’autant plus
étonnant qu’il n’en ait jamais entendu parler alors que, le
site internet de la société B les mentionne comme étant
ses actionnaires de contrôle. Chose encore plus
surprenante, M. M se présente comme un spécialiste du
secteur de l’énergie, riche d’une expérience d’une
trentaine d’année. La cour d’appel n’est pas allée
rechercher si l’accumulation de toutes ces circonstances
surprenantes, alors même qu’elle avait déjà relevé que les
faits dissimulés méritaient d’être révélés dès la première
déclaration d’indépendance de l’arbitre, était de nature à
créer légitimement dans l’esprit des dirigeants de la
société D un doute raisonnable. En faisant le choix d’aller
rechercher la « démonstration par les circonstances de
l’espèce qu’il y ait eu un lien direct ou indirect susceptible
de créer un doute raisonnable dans l’esprit des parties »,
la cour d’appel de Paris a dénaturé le doute de ce qu’il
est : un état d’esprit, consécutif à un manque de
confiance, de sorte qu’elle n’a pas tirée, de ses propres
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constatations, les conséquences logiques appropriées.
Quid de ses conséquences juridiques ?

B - Les conséquences juridiques de l’obligation
de révélation
De même que la portée de l’obligation de révélation a de
nombreuses répercussions prima-facie, le plan juridique
n’en est pas épargné. Il va falloir nécessairement,
envisager les autres incidences juridiques (2) de cette
obligation, avant de revoir en termes de recommandation
(1) la position des juges, en présence de ce chef
d’annulation.
1. Le retour à une solution plus rigoureuse face au défaut
de révélation
La jurisprudence française admet que l’obligation de
révélation s’apprécie relativement à la notoriété des
circonstances dissimulées et de son incidence
légitimement prévisible sur le jugement de l’arbitre. Il
faudrait donc y opérer une analyse sur la base de critères
objectifs en lien avec le litige. Toutefois, cela reviendrait à
exonérer
les
arbitres,
des
conséquences
des
manquements à l’obligation de révélation. Autant, il est
possible de craindre qu’une partie de mauvaise foi, use
abusivement de son droit de récusation en prétextant
fallacieusement un doute sur l’indépendance et
l’impartialité de l’arbitre, autant inversement, il est
possible d’envisager que la mauvaise foi provienne des
personnes qui sont censées rendre, ou aider à rendre la
justice. À considérer que les faits de l’espèce de l’affaire
opposant l’État du Niger à la société de production des
passeports biométrique devait se reproduire avec cette
fois, à l’inverse, une collusion mettant à mal les intérêts de
la société sans que cette dernière ne dispose des moyens
techniques et humains pour procéder aux investigations
lui permettant d’avoir à révéler ces échanges occultes,
quels critères objectifs au sens de la jurisprudence,
permettraient d’arriver à la solution de la CCJA ?
Considérant que le risque de mauvaise foi ne pèse pas
exclusivement sur les parties à l’arbitrage, il paraît indiqué,
compte tenu du caractère consensuel de l’arbitrage, que
l’arbitre qui en toute liberté a accepté sa mission puisse
exécuter de façon plus rigoureuse l’ensemble de ses
obligations.

au menu des chefs d’annulation, la violation de l’article
1520 alinéas 5 du CPC pour le droit français, et l’article 26
alinéa 4 de l’AUA (26) pour le droit OHADA. L’obligation
de révélation de l’arbitre est prévue à l’article 1456 CPC,
elle est applicable à l’arbitrage international par renvoie
de l’article 1506 du même code. L’article 1506 CPC, pour
sa part, s’énonce en ces termes « À moins que les parties
en soient convenus autrement ». On peut donc bien
envisager des hypothèses où par convention, les parties
dérogeraient à l’avance à l’obligation de révélation de
l’arbitre. Seulement, cette hypothèse ne serait que de très
courte durée, en application de l’article 1461 CPC qui
dispose que « sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l’article 1456, toute stipulation contraire aux
règles du présent chapitre est réputée non écrite »,
relevant ainsi un caractère d’ordre public. Attaché au
principe, lui aussi d’ordre public, de l’égalité devant la loi,
la dissimulation d’informations par l’arbitre pourrait avoir
la conséquence, en supposant l’indépendance ou
l’impartialité, de rompre cette égalité de droit et d’accès à
la justice, caractéristique d’un ordre public de protection.
CONCLUSION

L’analyse de l’obligation d’indépendance et d’impartialité
de l’arbitre était opportune au regard du caractère
relativement récent des décisions supports, qui ont
permis d’aller y rechercher son contenu et d’envisager sa
portée. Ces réflexions pourraient permettre, ainsi travers
la jurisprudence française et OHADA et dans le cadre du
dialogue des juges, d’ouvrir le champ des possibles et
créer une coopération (27) intellectuelle entre les
magistrats français et ceux des États Parties au Traité
OHADA afin de construire une véritable communauté
arbitragiste (28) internationale.

2. La préservation d’un ordre public de protection
Bien que cela n’ait été relevé, ni dans l’affaire des sociétés
brésiliennes, ni dans l’affaire WANMO Martin, la demande
d’annulation d’une sentence arbitrale au motif que
l’arbitre a dissimulé des informations de nature à créer un
doute raisonnable dans l’esprit des parties, si elle est
caractérisée, est également de nature à faire inscrire
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Á la forte baisse des obstacles tarifaires dans les
échanges
commerciaux
internationaux,
s’est
substituée une augmentation exponentielle des
obstacles
non
tarifaires.
Le
mouvement
de
libéralisation s’en trouve alors affectée. Plus
spécifiquement, les échanges commerciaux de
l’Union européenne (UE/Union), en tant que
puissance commerciale majeure, ne sont pas
épargnés par un tel phénomène.
La prise de conscience du caractère pernicieux des
obstacles non tarifaires ne date pas d’aujourd’hui.
Bien avant le GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade), la Charte de la Havane invitait déjà les
Etats membres à « favoriser, sur une base de
réciprocité et d’avantages mutuels, la réduction des
tarifs douaniers et des autres entraves au commerce,
ainsi que l’élimination des discriminations en matière
de commerce international » (1).
Afin d’accroître leurs parts dans le commerce
mondial et de promouvoir le développement de leurs
économies, ils devaient « éviter le recours à des
mesures qui pourraient désorganiser le commerce
mondial, réduire l’emploi productif ou retarder le
progrès économique » (2). La non-adoption de la
Charte n’a pas empêché la réitération de l’objectif de
maîtrise des obstacles non tarifaires. Le GATT qui a
été conclu à sa place, engageait les Parties
Contractantes, à travers son article 1er, à contribuer
« à la réduction substantielle des tarifs douaniers et
des autres obstacles au commerce et à l’élimination
des discriminations en matière de commerce
international ». Cette disposition sera reprise, mot à
mot, par le Préambule de l’Accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce.
Au demeurant, les efforts du système commercial
multilatéral en vue de réguler les obstacles non
tarifaires, se sont accentués après la naissance de
l’Organisation mondiale du commerce. Ils sont à
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inscrire dans le cadre des tensions entre libéralisme et
protectionnisme. Selon le Dictionnaire du commerce
international, le libre-échange « correspond à une
politique économique qui préconise de supprimer les
restrictions douanières (tarifaire et non tarifaire) afin de
laisser place à la libre circulation des biens et services
entre les pays sans intervention des gouvernements ».
Quant au protectionnisme, il désigne « une organisation
visant à limiter (voir dans certains cas empêcher) l'entrée,
sur le territoire national, des produits ou des capitaux en
provenance de l'étranger. L'objectif étant de protéger les
acteurs économiques nationaux de la concurrence
étrangère » (3). L’analyse de ces obstacles non tarifaires
révèle l’existence de collusions récurrentes entre valeurs
marchandes ̶ incarnées généralement par le système
commercial multilatéral ̶ et valeurs non marchandes, que
des Etats ou groupes d’Etats tentent de promouvoir non
seulement au niveau multilatéral mais également dans
un cadre bilatéral. La régulation des échanges
internationaux passe alors par l’adoption de règles
préservant les valeurs non marchandes de l’Union (4).
Les nouveaux accords de libre-échange qu’elle conclut,
dits « de nouvelle génération » (5), comportent une forte
dimension non marchande. Le bilatéralisme est devenu
pour elle, à l’instar des Etats-Unis, un moyen d’administrer
les obstacles non tarifaires.
À travers la présente étude, l’exercice consistera à
dégager les différentes figures de la notion d’obstacles
non tarifaires dans les accords de libre-échange de
l’Union, ainsi qu’à déterminer l’approche européenne en
vue de maitriser lesdits obstacles. Ce faisant, on définira
les obstacles non tarifaires en considérant qu’ils «
renvoient à un ensemble de mesures non tarifaires, licites
ou illicites, prises par des Etats ou des organisations
internationales,
aux
comportements
d’Etats
ou
d’organisations internationales, ayant pour effet, soit de
limiter
le
libre-échange
soit
de
refuser
son
approfondissement ». L’examen des accords conclus par
l’Union européenne avec des Etats tiers confirme la
double dimension de la notion d’obstacles non tarifaires
(I), laquelle entretient un lien de connexité avec le
concept de régulation (II).
I. LA DOUBLE DIMENSION DE LA NOTION
D’OBSTACLES NON TARIFAIRES DANS LES ACCORDS
DE LIBRE-ECHANGE DE L’UNION EUROPEENNE

La notion d’obstacles non tarifaires renferme deux réalités
contingentes à travers les accords de libre-échange de
l’UE. Certes des considérations d’ordre économique
peuvent expliquer l’érection des obstacles (A), mais ce
sont surtout les préoccupations non économiques qui
constituent leur principal domaine d’expression (B).

A – L’importance de la dimension marchande des
obstacles non tarifaires

Afin de faire face efficacement aux obstacles non
tarifaires à caractère économique, l’Union adopte, dans le
cadre de ses relations commerciales, une démarche
oscillant entre l’action (1) et la réaction (2).
1. L’approche proactive de l’Union européenne
L’étude de la politique commerciale commune de
l’Union européenne renseigne sur la prégnance de la
dynamique libre-échangiste tant au niveau du marché
intérieur qu’au niveau de ses relations commerciales avec
les Etats tiers.
La conclusion d’accords de libre-échange « nouvelle
génération », de plus en plus nombreux, vise, avant toute
autre considération, à « lutter contre les obstacles non
tarifaires » afin de ménager aux « champions européens »
des parts de marché plus conséquentes. Concrètement,
cela se traduit par l’adoption de dispositions
conventionnelles d’ouverture des espaces commerciaux
internationaux. En effet, les accords externes de l’Union
mettent l’accent sur la dimension « accès au marché »,
qu’ils soient conclus avec des pays développés ou avec
des pays en développement.
Si par principe l’Union garantit à ses partenaires
internationaux un tel accès, tel n’est souvent pas le cas
des pays en développement. Dès lors, un premier défi qui
s‘impose aux opérateurs européens est bien le
franchissement des obstacles aux frontières. On songe, ici,
à la problématique des règles d’origine dont les critères,
complexes,
de
détermination
de
l’origine
des
marchandises, constituent de sérieux obstacles non
tarifaires aussi bien pour l’UE que pour les Etats tiers. D’un
côté, ce sont les entreprises européennes qui se plaignent
de la difficulté de cerner les pratiques de ses partenaires
en la matière ; d’un autre, ce sont plutôt les opérateurs
économiques étrangers qui s’insurgent contre la rudesse
des règles d’origine européennes. Pour obvier à cette
situation, il est courant de trouver, annexé dans les
accords externes, un « Protocole sur les règles d’origine »
pour en faciliter la compréhension (6). En tant
qu’obstacles au franchissement des frontières, les règles
d’origine doivent être intégrées à la problématique
générale de la facilitation des échanges à laquelle des
dispositions sont consacrées dans les accords externes.
Les tracasseries administratives aux frontières affectent
largement le mouvement des échanges. C’est dans cette
perspective qu’a été adopté l’Accord sur la facilitation des
échanges, le plus important conclu par les Membres,
depuis l’avènement de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) (7). D’ailleurs, l’Union européenne s’en
est même félicitée (8).
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Au demeurant, la lutte contre les obstacles non tarifaires
ne se limite pas aux frontières des pays tiers. Elle touche
aux « obstacles post-frontières » à l’intérieur même des
espaces commerciaux internationaux. L’effectivité de
l’ouverture desdits espaces passe nécessairement par
l’élimination des obstacles afférents aux diverses
règlementations nationales. Pour ce faire, le « principe du
traitement national » est placé au cœur des relations
commerciales européennes (9). L’autre levier sur lequel
agit
l’Union
européenne
dans
sa
pratique
conventionnelle, est celui des marchés publics des Etats
tiers. Ces derniers représentent une importante manne
financière dont les entreprises européennes souhaitent se
saisir. Alors que les marchés publics européens sont
réputés « ouverts », ceux de bien des pays étrangers
restent « fermés ». Nul doute que c’est ce qui explique
l’insertion dans les accords, de dispositions y relatives.
La lutte contre les obstacles non tarifaires rime aussi avec
l’intensification de l’activité commerciale de l’Union
européenne sur les marchés étrangers. Dans cette
hypothèse, les obstacles érigés par les Etats tiers ne sont,
juridiquement, pas contestables. Ils constituent une
expression de leur souveraineté. Aucun Etat n’est tenu de
libéraliser l’intégralité de son secteur économique.
L’objectif pour l’Union consiste à obtenir, dans un cadre
bilatéral, davantage de concessions. C’est de cette
manière là qu’il faut comprendre les dispositions des
accords externes traitant du commerce des biens et
services culturels et, plus généralement, celui des services
(10). Ceci dit, l’intensification de cette activité
commerciale sur les marchés étrangers est aussi
fortement liée à la protection des opérateurs
économiques européens. Leurs droits de propriété
intellectuelle doivent pouvoir être respectés afin de
renforcer leur compétitivité économique (11). Or, dans
certains pays tiers, tout le contraire de l’Union
européenne, lesdits droits ne sont pas nécessairement
protégés.
L’objectif de l’Union est alors d’inciter les Etats tiers à se
doter de réglementations sanctionnant les pratiques de
contrefaçon souvent préjudiciables à ses entreprises. Par
ailleurs, il convient de remarquer que la lutte contre les
obstacles non tarifaires suppose une amélioration de
l’environnement des affaires dans les pays tiers. Les
accords consacrent, à cet effet, d’importantes dispositions
à la présence commerciale, à la libre circulation des
capitaux, sous certaines réserves, et à la liberté de
paiements
(12).
L’attitude
proactive
de
l’Union
européenne en matière de lutte contre les obstacles non
tarifaires dans les espaces commerciaux internationaux,
n’est pas la seule dimension que l’on observe à travers ses
accords externes. Elle se double d’une attitude réactive.
2. L’attitude réactive de l’Union européenne

L’Union européenne réagit à certaines pratiques
anticoncurrentielles en provenance des pays tiers et
affectant la compétitivité de son économie. La lutte
contre les obstacles non tarifaires implique une
régulation des espaces commerciaux internationaux, afin
d’éviter que les bénéfices attendus de l’ouverture des
marchés ne soient compromis par des pratiques
anticoncurrentielles.
La
concurrence
est
certes
indispensable, mais ne saurait être livrée à elle-même
sous peine d’être faussée par l’ensemble des acteurs. On
comprend dès lors que les accords externes fassent pièce
aux questions de droit de la concurrence.
Le droit de la concurrence se trouve ainsi, internationalisé.
Son internationalisation peut s’opérer à travers deux
approches. La première est celle de l’unification, qui
repose sur l’adoption d’un droit supranational que
chaque Etat se doit de respecter. A cet effet, le droit de la
concurrence de l’Union européenne pourrait être perçu
comme un « laboratoire juridique ». La seconde est celle
de l’harmonisation, consistant à harmoniser les règles
étatiques de droit de la concurrence et à créer un cadre
pour les faire fonctionner efficacement. Elle implique une
coopération, au niveau international, des autorités de
concurrence nationales. C’est bien cette approche que
l’on retrouve dans les accords externes. Au sein de l’Union
européenne, un dispositif de sanction des pratiques
anticoncurrentielles existe, qu’elles proviennent du
marché européen ou des marchés étrangers. Cependant,
les sanctions peuvent parfois être complexes surtout
lorsque des entreprises étrangères, situées hors de
l’Union, sont responsables.
Ainsi, pour une lutte efficace contre ces agissements, le
principe de « courtoisie internationale » est au cœur des
accords (13). Cela se comprend car l’application
souveraine des législations étatiques en matière de
concurrence peut être source d’importants préjudices
pour les partenaires. Il existe deux approches de la
courtoisie internationale. Il s’agit de la courtoisie négative
et celle positive (14), toutes deux liées à la mise en œuvre,
par les autres Etats, de leur législation en matière de
concurrence. La différence entre les deux pourrait être
résumée en ces termes : alors que la courtoisie positive
renvoie à la conduite d’une procédure avec l’objectif
d’assister un autre Etat, la courtoisie négative, quant à
elle, suppose que dans l’application de sa législation, un
Etat s’abstienne de causer préjudice à un autre. Ce
principe, en l’absence de règles uniformes internationales
en matière de concurrence, imprègne les stipulations des
accords externes de l’Union européenne. On le retrouve
aussi bien dans les accords conclus relatifs à la
concurrence (15) que dans les accords contenant des
stipulations sur les règles de concurrence (16).
La protection du marché intérieur de l’Union européenne
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justifie la mise en place d’instruments de défense
commerciale, qui sont autant d’obstacles non tarifaires au
commerce international.
Le contournement des règles d’origine préférentielles ou
non préférentielles, les pratiques de dumping et de
subventions, constituent des fléaux auxquels l’Union
européenne doit faire face par le biais de ses accords. Un
ensemble d’enjeux économiques se cachent derrière la
problématique de la défense commerciale européenne.
C’est, d’un côté, une question de légitimité. Celle-ci se
mesure à l’aune de la construction européenne et aux
réalités actuelles du commerce mondial. La concurrence
à l’échelle internationale devenant de plus en plus rude,
les Etats, à travers leurs entreprises, rivalisent d’ingéniosité
dans la mise en place d’obstacles subtils, directs ou
indirects, pour s’octroyer des parts de marché. D’un autre,
c’est un problème d’efficacité. En effet, la recherche
d’efficacité est au cœur des politiques économiques
européennes. Une telle efficacité ne doit pas seulement
être économique. Elle est mesurée relativement au volet
non marchand de ces politiques.
B – La sensibilité de la dimension non marchande des
obstacles non tarifaires

L’union européenne, à la différence de l’Organisation
mondiale du commerce, n’est pas une organisation à
vocation purement économique. Elle est mue par des
considérations aussi bien économiques que non
économiques. L’analyse de ses accords de libre-échange
montre que la préservation de valeurs non marchandes
peut se faire soit au service du libéralisme (2) soit à son
détriment (1).
1. La protection des valeurs
détriment du libre-échange

non

marchandes

au

En même temps qu’elle cherche à éliminer les obstacles
inutiles aux libertés de circulation au sein de son marché
intérieur, l’Union protège ses préférences collectives et
celles de ses Etats membres. Ainsi, les politiques
européennes sont façonnées de sorte à assurer leur
cohérence d’ensemble. Les objectifs économiques de ces
politiques ne sont pas prépondérants sur les
considérations non marchandes qui les imprègnent.
En parcourant les accords externes, l’on ne manquera pas
de constater que l’Union européenne et ses partenaires
renvoient au droit de l’OMC pour donner un fondement
juridique à la protection de leurs préférences collectives.
Le contenu de l’article XX du GATT est clairement repris
dans les accords (17).
La technique juridique de l’exception a été utilisée à
l’Organisation mondiale du commerce afin d’ouvrir, bien
que timidement, le système commercial multilatéral aux

considérations non marchandes. Les articles XX et XXI du
GATT sur les exceptions générales et l’exception sur la
sécurité, constituent la base juridique à partir de laquelle
les Membres peuvent se soustraire de n’importe laquelle
de leurs obligations multilatérales en vue de poursuivre
des objectifs politiques non commerciaux. Dans le même
sillage, les accords contiennent-ils des dispositions
reconnaissant aux partenaires e droit de poursuivre des
objectifs non économiques légitimes.
Mais au-delà de cette légitimation juridique des obstacles
non tarifaires ̶ ici de ses préférences collectives ̶ par l’OMC
et ses accords externes, l’Union interdit les échanges avec
les Etats tiers, dans certains domaines, en vue de protéger
d’essentielles valeurs non marchandes. L’attachement
qu’elle porte au respect de la dignité humaine (18), se
manifestant à travers ses engagements internationaux en
matière de droits fondamentaux(19), justifie, par exemple,
la prohibition de la commercialisation d’équipements de
torture. L’Union estime que « nul ne peut être soumis à la
torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants » (20). Pour cette raison, elle a décidé depuis
1995, d’insérer dans les dispositions de ses accords
commerciaux, une clause relative au respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. L’objectif est de
promouvoir, dans les pays tiers, l’abolition de la peine de
mort et l’interdiction de soumettre les individus à des
traitements inhumains ou dégradants. C’est dans ce
contexte qu’a été adopté le Règlement du Conseil du 27
juin 2005 (21). Celui-ci instaure à l’échelle de l’Union, des
règles régissant le commerce, avec les Etats tiers, de
biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine
capitale ou destinés à la torture (22).
En harmonisant ses règles en la matière, elle entend « […]
protéger les principes éthiques de la société, garantir que
les opérateurs économiques ne tirent aucun profit d’un
tel commerce ou pratiquent ce commerce de manière
incompatible avec les orientations de l’Union, la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi
que les conventions internationales » (23). Le Règlement
opère néanmoins une distinction entre « équipements
qui n’ont d’autre utilisation pratique que celle d’infliger la
peine capitale, la torture et/ou des traitements inhumains
et dégradants » et « équipements non exclusivement
destinés à ces fins ». En ce qui concerne la première
catégorie, l’interdiction des importations et des
exportations est absolue, ainsi que toute assistance
technique à leur fabrication. Quant à la seconde, le
Règlementsoumet leur commercialisation à un contrôle.
Par conséquent, une autorisation préalable est requise
quelle que soit leur provenance. A travers cette
règlementation, on observe que la promotion des valeurs
de l’Union européenne n’est pas une simple vue de
l’esprit à travers sa pratique conventionnelle.
Ce
règlement constitue un cas concret de priorisation des
valeurs européennes sur la libéralisation des échanges.
L’Union n’est, par voie de conséquence, pas uniquement

E RTI R
I EL LEL -E A- SASSOSCOI C
T INO N
R ERVEUVEU JEUJRUI R
D II D
Q IUQEU T
MIEMSETSRTI R
EL
A ITAI O
A NAANDA D

P A G E 0N
4°5

51

muée par des objectifs commerciaux. Les valeurs qu’elle
cherche à promouvoir à travers ses relations
conventionnelles, peuvent constituer de sérieux obstacles
non tarifaires. Mais, en est-il toujours ainsi ?
2. La promotion des valeurs non marchandes au service
du libre-échange
Une autre approche peut être dégagée des dispositions
des accords externes conclus par l’Union européenne
dans leurs aspects touchant aux valeurs non marchandes.
Tsoukalis, cité par Jan Orbie, déclarerait que les
Européens « have values as well as goods and services
they would like to export. These values include a
developed sensitivity for environment, the rights of
workers, and distributionnal justice. They form part of
European model, if there is to be one » (24).
C’est cet objectif d’exportation des valeurs européennes
qui explique le lien souvent établi dans les accords et le
système de préférences généralisées de l’Union
européenne (25). On postule ici l’idée selon laquelle ce
système de préférences généralisées constitue un
mécanisme servant les valeurs européennes (26) mais
boostant tout autant les échanges commerciaux de ses
partenaires qui en bénéficient. Il y aurait une sorte de
«prime au respect des valeurs européennes ».
Les accords conclus avec certains Etats tiers en voie de
développement contiennent, notamment, des clauses
relatives au respect des droits de l’homme. Ces clauses de
conditionnalité ont pu être connues sous l’appellation de
« clauses fondement » ou de « clauses élément essentiel »
(27). Elles traitent les droits de l’homme et le respect des
principes démocratiques comme des « éléments
essentiels » des relations conventionnelles, autrement dit
des sujets d’intérêt commun. Elles contiennent parfois
une « clause de non-exécution », qui confère aux
différentes parties un pouvoir de sanction. C’est sur cet
aspect qu’elles sont intéressantes dans la présente
démonstration. En effet, la violation des principes
démocratiques ou des droits de l’homme peut donner
lieu à des sanctions se matérialisant par le retrait pur et
simple de la liste des Etats bénéficiaires des préférences
européennes. Ceci constitue évidemment des pertes
commerciales assez conséquentes pour les partenaires en
développement (28). Que cela soit le classique système
de préférences généralisées (SGP) (29) ou ses régimes
spéciaux ̶ le système de préférences généralisées plus
(SGP +) et l’Initiative « Tout sauf les armes » ̶ des
engagements réciproques sont attendus des partenaires.
Si, en ce qui concerne le SGP +, l’Union européenne
s’engage à maintenir à zéro ses droits à l’importation sur
une liste de produits, les pays bénéficiaires ont l’obligation
de mettre en œuvre un ensemble de conventions
internationales sur les droits de l’homme, les droits du
travail, l’environnement et la bonne gouvernance. A cet

égard, l’Accord de Cotonou (30) - accord-cadre pour la
conclusion des Accords de partenariat économique ̶ et
leurs devancières ̶ les conventions de Lomé ̶ offraient
une gamme complète de mécanismes d’incitation au
respect des droits de l’homme et de mécanismes de
sanction. Dans cette perspective, Joël Molinier explique
que c’est parce que ces accords font partie des rares cas
concrets de mise en œuvre de sanctions, que l’espace
UE/ACP peut être qualifié de « véritable laboratoire de la
politique extérieure de l’Union européenne »(31).

II. LA CONNEXITE DES NOTIONS D’OBSTACLES NON
TARIFAIRES ET DE REGULATION DANS LES ACCORDS
DE LIBRE-ECHANGE DE L’UNION EUROPEENNE

Le concept d’obstacles non tarifaires entretient d’étroites
relations avec l’idée de régulation, entendue dans le sens
de maîtrise. En parlant de régulation dans les accords de
libre-échange de l’Union, c’est parce qu’il y est mis
l’accent sur le besoin d’administration des obstacles.
Administrer les obstacles non tarifaires dans un cadre
bilatéral conduit l’Union et ses partenaires à dégager un
principe régulateur (A) et à adopter une démarche
concertée (B).
A – La flexibilité comme principe régulateur des
obstacles non tarifaires

Les obstacles non tarifaires pouvant être légitimes ou
illégitimes, dus à l’action de l’Union européenne ou de ses
partenaires, l’insertion d’un principe de flexibilité dans les
accords participe de leur saine gestion. A la présentation
du cadre théorique du principe (1) succédera l’analyse de
sa mise en œuvre pratique (2).
1. Le cadre théorique du principe de flexibilité
Les relations commerciales internationales, en général, et
européennes, en particulier, sont dominées par la
prolifération des accords de libre-échange. Sans
constituer une négation du multilatéralisme, ce
bilatéralisme se veut conquérant. Concrètement, les
puissances commerciales majeures se sont lancées,
depuis l’avènement de l’Organisation mondiale du
commerce, dans une sorte de « course au bilatéralisme ».
L’Union européenne est au premier plan de ce processus
et ses accords de libre-échange « nouvelle génération »
servent de cadre d’administration du fléau des obstacles
non tarifaires. Le principe-directeur d’administration
desdits obstacles, est celui de flexibilité dont les ressorts
théoriques explicatifs seront évoqués dans les lignes qui
vont suivre. Il ne serait pas inutile de rappeler que l’un des
objectifs de Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne est la promotion de la coopération avec les
pays en développement.
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En ce sens, les accords conclus avec les pays de cette
catégorie sont réputés orientés vers la participation, au
commerce mondial, de ces pays (32). Mieux encore, une
« insertion harmonieuse » de ces pays, dans le commerce
international, est l’un des objectifs majeurs de sa politique
commerciale (33). Cet objectif déclaré ne pouvait être mis
en cohérence avec d’autres objectifs de l’Union qu’à
travers l’existence de concessions. C’est l’idée même de
concession qui sous-tend le principe régulateur de
flexibilité. L’octroi de flexibilités participe de la volonté de
l’Union européenne de faire participer les pays en
développement à la mondialisation. Ainsi, c’est sous son
impulsion que les règles de discipline multilatérales en
matière de propriété intellectuelle ont été aménagées
afin de permettre aux pays en développement, dépourvus
d’industrie pharmaceutique, d’accéder plus facilement
aux médicaments génériques (34).
Au demeurant, cette approche européenne ne pouvait
que se traduire par une différenciation au profit des pays
en développement, laquelle est d’ailleurs légitimée par
l’Organisation mondiale du commerce dans la mesure où
ses Membres ont, depuis l’époque du GATT, reconnu un
principe de traitement spécial et différencié au profit des
pays les plus pauvres. Dans ces conditions, on peut en
déduire que le mécanisme européen de flexibilité a un
double fondement juridique : un fondement européen ̶
les traités européens ̶ et un fondement multilatéral, à
savoir le droit de l’OMC.
2. La mise en œuvre du principe de flexibilité
Les dispositions des accords externes impliquant des pays
en développement sont aménagées de sorte à prendre
en compte leurs objectifs en matière de développement.
En matière de défense commerciale, dans les cas où
l’Union européenne dispose du droit légitime de prendre
des mesures antidumping et/ou compensatoires ̶ en
réaction aux pratiques anticoncurrentielles de dumping
en provenance de pays en développement ̶ force est de
constater qu’elle ne s’inscrit pas systématiquement dans
une logique de sanction, bien que ses intérêts
économiques soient menacés. A titre illustratif, l’article 23
de l’Accord de partenariat économique Communautés
européennes ̶ Cariforum (35) dispose qu’avant « […]
d’imposer des mesures antidumping ou compensatoires
définitives sur des marchandises importées à partir
d’Etats du Cariforum, la partie CE envisage la possibilité
de solutions constructives, conformément aux accords de
l’OMC applicables ». La recherche de « solutions
constructives » est donc le leitmotiv de l’action de l’Union
européenne, la sanction étant ainsi l’exception. De même,
dans le domaine des « mesures de sauvegarde », le
mécanisme de flexibilité est au cœur de la relation
conventionnelle. L’article 24 du même accord précise en

son alinéa 2, après avoir reconnu le droit des Parties de
prendre des mesures de sauvegarde à l’alinéa 1, qu’« à la
lumière des objectifs généraux de développement du
présent accord et compte tenu de la taille réduite des
économies des États du Cariforum, la partie CE exclut les
importations de tout État du Cariforum de toutes les
mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de
1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article
5 de l'accord sur l'agriculture ». A la lecture de la
disposition, l’on remarque que l’Union s’appuie sur des
«objectifs généraux de développement » pour exclure
l’application de mesures de sauvegarde.
Pourtant, lorsque des marchandises sont importées en
quantité excessive en provenance des Etats du Cariforum,
l’Accord reconnaît à l’Union le droit d’édicter des mesures
de sauvegarde destinées à protéger son marché intérieur.
Aussi, en matière de délai de mise en œuvre des accords,
concède-t-elle aux pays en développement une certaine
flexibilité. Les délais ne sont pas les mêmes pour l’Union
et ses partenaires en développement. A l’application
immédiate et entière dès l’entrée en vigueur de l’accord
pour l’Union européenne, s’oppose une mise en œuvre
progressive de celle-ci pour les pays en développement
(36). Pareil constat peut être fait en ce qui concerne le
taux d’ouverture des marchés des Etats tiers. Si l’Union
ouvre son marché intégralement dès l’entrée en vigueur
de l’accord, tel n’est pas le cas des pays en
développement dont le taux d’ouverture de départ varie
selon leur poids économique.
Par ailleurs, en ce qui concerne le principe de nondiscrimination, en l’occurrence celui de la nation la plus
favorisée, le mécanisme de flexibilité demeure constant.
L’Union procède à une neutralisation de ses effets
juridiques dans l’hypothèse où un accord est conclu entre
un pays en développement, avec lequel elle est liée par
un accord de libre-échange, et un autre pays en
développement. A ce propos, il était convenu dans le
cadre des négociations des accords de partenariat
économiques (APE), que la clause de la nation la plus
favorisée ne serait pas appliquée lorsqu’un partenaireACP était impliqué dans une relation conventionnelle
avec un autre pays en développement. Pour finir sur ce
point, et comme évoqué précédemment, le mécanisme
de flexibilité européen a été appliqué à la problématique
des droits de propriété intellectuelle. Tout en posant
l’obligation de respecter les droits de propriété
intellectuelle,
l’article
139
alinéa
1erde
l’APE
Communautés européennes ̶ Cariforum indique qu’il est «
nécessaire de tenir compte des besoins en matière de
développement des États du Cariforum, d'établir un
équilibre entre les droits et obligations incombant aux
titulaires des droits d'une part et aux utilisateurs d'autre
part, et de permettre à la partie CE et aux États
signataires du Cariforum de protéger la santé publique et
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l'alimentation », avant d’ajouter qu’« [a]ucune disposition
du présent accord ne peut être interprétée de manière à
compromettre la capacité des parties et des États
signataires du Cariforum à promouvoir l'accès aux
médicaments ».
L’Union européenne reconnaît ainsi que l’application
rigoriste des obligations liées à la propriété intellectuelle,
serait de nature à compromettre les efforts entrepris par
les Etats du Cariforum en vue d’atteindre leurs objectifs
en matière de santé publique et de sécurité alimentaire.
C’est la poursuite de ces objectifs de développement qui
explique la position de l’Union européenne vis-à-vis de
l’Accord sur les médicaments essentiels conclu sous
l’égide de l’OMC (37).
Toutefois, l’on ne manquera pas de faire remarquer que
les concessions accordées par l’Union, sur la base de son
mécanisme de flexibilité, ont parfois été assez complexes,
ainsi qu’en témoignent les négociations des accords de
partenariat économique. L’Accord-cadre de Cotonou
prévoyait la conclusion d’Accords de partenariat
économique
avec
six
régions
ACP
(Afrique/Caraïbes/Pacifique). Si quelques régions ont
réussi à en conclure, d’autres se sont opposées à l’Union
européenne sur certains points (38).
B – La coopération comme démarche régulatrice des
obstacles non tarifaires

A côté du principe régulateur de flexibilité, l’Union
européenne et ses partenaires commerciaux font de la
coopération une indispensable démarche régulatrice des
obstacles non tarifaires. Conscients que la coopération ne
serait effective sans transparence (1), les partenaires se
sont, par la même occasion, imposés une obligation de
coopération (2).
1. L’impératif de transparence dans le processus
coopération
Dans des relations commerciales où chaque partenaire
garde toute latitude de prendre des mesures pouvant
affecter leurs échanges commerciaux, la mise en œuvre
du principe de transparence devient nécessaire.
La transparence procède, selon Habib Kazzi, d’un
nouveau mode de conduite des relations internationales,
dans lequel « le pouvoir perd sa puissance symbolique et
la sacralité qui en dérivait » (39). L’heure serait à la
recherche de consensus et à l’adhésion maximale
comme conditions à l’efficacité et à la légitimité du
pouvoir (40). C’est bien ce qu’a compris l’Union en
instaurant, dans ses accords externes, de concert avec ses
partenaires, une pratique de la transparence à tous les
niveaux de la relation conventionnelle. La transparence
dans l’édiction de mesures susceptibles de constituer des
obstacles non tarifaires, constitue une application du

principe de bonne foi dans les relations commerciales
(41). Le principe de transparence dans les accords
externes de l’Union n’est pas une simple clause de style. Il
constitue parfois une véritable obligation juridique pour
les partenaires dont la violation serait constitutive d’une
faute imputable au partenaire qui en serait l’auteur (42).
Le concept est polysémique. La transparence peut être
conçue comme une « parfaite accessibilité de
l’information dans les domaines qui regardent l’opinion
publique» (43). C’est cette accessibilité à l’information
relative aux obstacles non tarifaires, que l’Union
européenne et ses partenaires commerciaux cherchent à
promouvoir. La notion renvoie à la prévisibilité, à la
concertation, à l’efficacité, ou encore à la légitimité
desdécisions prises par les autorités étatiques dans le
domaine commercial. L’obligation pèse, à titre principal,
sur les partenaires et non sur les entreprises, destinataires
finaux des normes conventionnelles.
Dès lors, il est fait obligation à l’Union et à ses partenaires
de rendre publiques les réglementations d’application
générale touchant, notamment, aux obstacles non
tarifaires (44). Cependant, deux limites touchent au
principe de transparence. La première, qui concerne de
près l’Union, est que les opérateurs européens sont
confrontés, sur les marchés étrangers, à la difficile
adaptation à une pluralité de règlementations au sein
d’organisations régionales souvent dépourvues de
normes harmonisées sur bien des aspects des obstacles
non tarifaires. Cette multitude de règlementations peut
constituer un cauchemar pour les opérateurs européens,
d’où la nécessité, ressentie par l’Union, d’engager ses
partenaires à adopter des normes internationales. La
seconde est liée à une exception déjà consacrée par le
droit de l’OMC, à savoir l’exclusion de cette exigence de la
révélation de « renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait
d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d’entreprises publiques ou privées » (45).
2. L’étendue de l’exigence de coopération
L’Union européenne et ses partenaires ont compris que la
régulation des obstacles non tarifaires ne pouvait être
assurée efficacement qu’à travers un cadre coopératif
performant. La voie institutionnelle est ainsi devenue un
espace propice à la gestion de la tension pouvant résulter
des interférences entre valeurs marchandes et valeurs
non marchandes ou entre considérations économiques
concurrentes. Les institutions conventionnelles mises en
place mettent en contact des représentants de l’Union et
ceux de ses partenaires. A cette institutionnalisation
s’ajoute la mise à profit du régionalisme.
Par conséquent, la régulation des obstacles non tarifaires
devait s’opérer, aussi, par le biais d’organisations
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régionales fortement influencées par le modèle
d’intégration européen (46). La stratégie européenne
consiste à créer un « monde peuplé de clones » (47). Elle
fait des intégrations régionales un outil au service de ses
relations extérieures. Cette dernière promet « un accès
privilégié à son grand marché à des pays qui, en échange,
doivent se grouper en entités régionales et remplir
certaines conditions sociales, environnementales ou de
droits de l’homme qui devraient les faire ressembler, à
terme, à l’Union européenne» (48). Dans cette perspective,
certaines dispositions des accords externes mettent
l’accent sur la nécessité de procéder à une harmonisation,
l’objectif à peine voilée est de consacrer la naissance de «
normes régionales harmonisées » (49). L’Union
européenne a compris que l’efficacité de la coopération
autour des obstacles non tarifaires ne serait encore plus
affirmée que lorsque ses partenaires commerciaux
auraient adopté les normes minimales consacrées par les
organisations internationales auxquelles elle est membre.
Pour cette raison, les Etats tiers sont non seulement
invités à s’inspirer des normes internationales (50), mais
aussi à ratifier certaines conventions internationales, voire
à coopérer (51), avec l’Union au sein d’organisations
internationales (52).
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L’ABUS DE
DEPENDANCE
ECONOMIQUE

De plus en plus de personnes font le choix du travail
indépendant, ce qui les contraint à rechercher
activement des clients. Dans certaines hypothèses,
une partie importante voire prépondérante du chiffre
d’affaires est réalisée avec un ou deux clients (1).
Cette situation appelée dépendance économique
est particulièrement dangereuse du fait de la fragilité
des liens d’affaires.
Cependant, ce phénomène peut avoir plusieurs
causes
qui
résident
en
premier
lieu
dans
l’insuffisance
du
démarchage
empêchant
la
diversification de la clientèle, et aussi dans la
réalisation d’un chiffre d’affaires important avec un
ou plusieurs clients qui permet d’assurer la viabilité
de son activité en demeurant dans une situation
d’insécurité économique. En second lieu, dans l’abus
de dépendance économique matérialisé lorsqu’un
agent économique profite de son ascendance pour
imposer des conditions abusives (2).
Par ailleurs la dépendance économique reste tout à
fait originale, c’est l’abus de dépendance qui est une
pratique anticoncurrentielle. En ce sens, l’abus est
prohibé expressément par l’article 7 (3) lorsqu’il est
susceptible d’affecter le fonctionnement ou la
structure de la concurrence.

Mme. Rizqy BASMA

Doctorante, Laboratoire droit des affaires
Université Hassan 1 Settat, Maroc
Membre de l'ANAD

Et à cet effet, notre thème sera axé sur le régime
juridique de l’état de dépendance économique et de
son abus, dont l’intérêt estimé très important nous
pousse à opter pour la problématique suivante : Où
réside le particularisme de l’abus de dépendance
économique par rapport aux autres pratiques
anticoncurrentielles ?
Pour bien mener notre travail, on va traiter dans un
premier lieu la notion de l’abus de dépendance
économique (A) et ses conditions d’existence en
deuxième lieu (B).
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I - La notion de l’abus de dépendance économique

On va développer ce concept à la base de deux idées
principales : la dépendance économique et son abus.
1. La notion de la dépendance économique
La situation de dépendance économique est une
situation licite qui n'entraîne aucune conséquence
juridique particulière. Néanmoins, le droit de la
concurrence condamne l'abus de cette situation et il
adopte une définition différente et qu'il considère à la fois
comme une pratique anticoncurrentielle et comme une
pratique abusive susceptible de créer un déséquilibre
dans les relations commerciales (4).
La dépendance économique est la situation de fait dans
laquelle se trouve une entreprise dans sa relation avec
une autre, cliente ou fournisseur, qui exerce sur elle un
ascendant (5).
La dépendance peut être liée à la distribution de
marques notoires, à la domination économique liée à la
puissance d’achat de certains acheteurs.
L’existence d’un état de dépendance économique d’un
fournisseur envers un distributeur s’apprécie en tenant
compte de l’importance du chiffre d’affaires réalisé, de
l’importance du distributeur dans la commercialisation
des produits, des facteurs ayant conduit le fournisseur à
concentrer ses ventes auprès du distributeur et de la
diversité des solutions alternatives (6).
2. La notion de l’abus
De point de vue littéraire, le mot abus se définit comme
étant une consommation complète, usage mauvais,
excessif ou injuste ou pernicieux de quelque chose,
gaspillage. Il peut avoir comme synonyme (excès,
exagération), par exemple : abus de médicament (7).
De point de vue juridique, le mot "abus" se réfère à l'usage
excessif d'un droit ayant eu pour conséquence l'atteinte
aux droits d'autrui. Dans les textes juridiques relatifs au
droit privé et au droit public, on trouve cette acception
dans des expressions telles que "abus de droit", "abus de
pouvoirs", "abus de position dominante", "abus de biens
sociaux" et "clause abusive" (8). Il est le fait de dépasser
les limites et les droits sans intention de nuire aux droits
d’autrui en commettant l’abus.
3. L’abus de dépendance économique
Aux termes de l’article 7 de la loi 104-12. L’abus de
dépendance économique est un comportement
constitutif et révélateur d’abus de dépendance
économique. Plusieurs cas possibles :

- Soumettre son partenaire économique à des
conditions commerciales ou à des obligations
injustifiées ;
- Tenter d’obtenir de son partenaire économique un
avantage sans contrepartie : ça se voit beaucoup dans la
grande distribution. C’est l’effet par exemple de
demander à un fournisseur de participer sans
contrepartie
au
financement
d’une
animation
commerciale.
- Tenter d’obtenir un avantage sous la menace d’une
rupture brutale de la relation commerciale.
Rompre brutalement la relation commerciale
établie notamment sans préavis écrit.
En effet, si on ne fait pas un écrit pour prévenir de la
rupture, c’est un abus de dépendance économique (9).
II - Les conditions d’existence d’un abus de
dépendance économique

Pour qu'il y ait abus de dépendance économique, trois
conditions doivent être simultanément réunies :
L’existence
d’une
situation
de
dépendance
économique (1) ;
L’abus de cette situation (2) ;
Absence de solution alternative (3) (10).
1. L’existence
d’une
économique

situation

de

dépendance

Le Vocabulaire juridique publié sous la direction du
Professeur Cornu définit la dépendance comme
l'absence d'autonomie de comportement d'une personne
par rapport à une autre (11).
La dépendance est un fait économique : c’est la situation
du commerçant qui est obligé de contracter avec une
entreprise déterminée parce qu’il n’a pas de solution
équivalente (12).
L’état de dépendance économique c’est une situation
dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre
des relations commerciales avec une autre entreprise,
alors qu’il lui est impossible de s’approvisionner par
ailleurs en produits substituables, dans des conditions
équivalentes (13).
La dépendance économique désigne donc une relation
commerciale dans laquelle l'un des partenaires n'a pas de
solution alternative (Solution de remplacement), s'il veut
refuser de contracter dans les conditions que lui impose
son client ou son fournisseur.
La dépendance économique marque un rapport de force,
ce rapport de force résulte, non pas de la domination
objective d’un marché comme dans le cas de la position
dominante, mais du fait que la puissance relative d’une
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entreprise rend ses partenaires vulnérables (fragiles) (14).
2. L’exploitation abusive de cette situation
Comme la position dominante, la dépendance
économique n’est prohibée que dans la mesure où il y a
exploitation abusive de cette situation de dépendance. Il
ne peut y avoir de pratique abusive que si le
comportement
incriminé
présente
un
caractère
"anormal" (15).
Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus dont les
effets, actuels ou potentiels sont suffisamment tangibles.
En outre, l’infraction ne peut être constituée que s’il y a un
lien de causalité entre la situation de dépendance
économique et la pratique incriminée, c’est –à-dire que
l’exploitation abusive doit être réalisée par l’utilisation de
l’état de dépendance (16).
Les textes ne définissent pas la notion d’exploitation
abusive. Ils se contentent d’identifier certaines pratiques
considérées comme des abus. L’article 7 de la loi 104-12,
énumère dans ses deux derniers alinéas les pratiques
anticoncurrentielles susceptibles de constituer un abus
de dépendance économique, il y a :
- le refus de vente : considéré comme une action qui vise
à refuser la vente d'un produit. En effet, c’est une
pratique normalement interdite et sanctionnée par la loi
pénale. En d’autre terme c’est le fait pour un
professionnel de refuser de vendre un produit ou un
service auprès d'un autre professionnel ou d'un particulier

l’égard d’un fournisseur ou d’un acheteur (distributeur)
(19).
3. L’absence de solutions alternatives
La notion de solution équivalente veut dire qu’en cas de
rupture de la relation commerciale, l'entreprise
dépendante pourra trouver un autre partenaire afin de
conclure une nouvelle relation commerciale équivalente
à la première, dans des délais et à un coût raisonnables.
En d’autre terme, trouver des produits substituts, pour le
distributeur.
Prenant l’exemple de dépendance d’approvisionnement,
une solution alternative existe si se trouvent sur le marché
des produits substituables à ceux du fournisseur
concerné, autrement dit, des produits ayant la même
notoriété ou sont susceptibles de produire le même
chiffre d’affaires (20).

(17).

- les ventes liées : est une pratique qui consiste à
subordonner la vente d’un produit à la vente d’un autre
produit qui est différent du premier. Une pratique
donnant lieu couramment à des débats dans le domaine
de la vente liée avec comme exemple la vente d’un
système d’exploitation avec celle d’un ordinateur. En
d’autre terme c’est proposer ou vendre plusieurs produits
dans un même lot sans proposer ces produits
séparément, au même prix.
- les pratiques discriminatoires : consiste à pratiquer à
l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui
des prix, des délais de paiement, des conditions de vente
ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et
non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce
fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage
dans la concurrence. Ainsi que dans la rupture de
relations commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions
commerciales injustifiées (18). Cela consiste aussi dans le
fait d’imposer un caractère minimal au prix de revente ou
de réaliser des ventes à temps. Une pratique
discriminatoire est donc caractérisée par l’existence d’un
traitement différencié en l’absence de contrepartie. Les
pratiques discriminatoires peuvent être dénoncées à
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PRÉSENTATION
DE L’ONG : LA
BALLE AUX
PRISONNIERS

Cet article est le premier de deux consacrés à l’ONG
La Balle aux Prisonniers ou LaBAP : le premier
présentera l’ONG et quelques textes juridiques sur
lesquels s’appuie son action. Le second, plus concret
portera sur les actions initiales et habituelles
effectuées au profit des personnes détenues et se
penchera sur les perspectives.
L’ONG LaBAP est une ONG de promotion des droits
de l’homme créée en 2016 par deux membres de
l’ONG
Prisonniers
sans
Frontières
/PRSF
(https://www.prsf.fr/.)
1. Rappel historique
L’ONG PRSF dont je suis membre fondateur est née
officiellement en 1995 à la faveur d’un élan des
visiteurs de prison en Côte d’Ivoire alors que j’étais
encore magistrat. En fait, ce petit groupe de visiteurs
avait démarré ses activités autour des jeunes
délinquants placés au Centre d’Observation des
mineurs situé au sein de la MACA, Maison d’arrêt et
de correction d’Abidjan à la fin des années 1980 et
c’était le cœur de nos actions. En 1990, une grande
amnistie générale a été ordonnée par le président de
la République de Côte d’Ivoire, Félix HouphouëtBoigny. Il s’agissait ainsi d’honorer la présence du
Pape Jean-Paul II venu inaugurer, le 10 septembre
1990,
la
basilique
Notre-Dame-de-la-Paix
à
Yamoussoukro, capitale de la Côte d’Ivoire. Devant le
nombre élevé de détenus élargis, notre groupe
informel de visiteurs s’est trouvé débordé et il a été
décidé de formaliser le groupe en association pour
avoir plus de moyens humains et financiers.

Mme. Patricia Myriam ISIMAT - MIRIN

Ancienne Magistrate
Présidente de LaBAP

Quelques années plus tard, PRSF s’étant élargi aux
pays
du
Conseil
de
l’Entente,
le
conseil
d’administration a décidé de cesser toute activité en
faveur des mineurs, pour se consacrer uniquement
aux majeurs. Ainsi Lionel Grassy, membre qui
s’occupait d’un programme en faveur des jeunes
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détenus au Niger et moi-même, avons-nous décidé
de créer une autre ONG pour les mineurs en conflit
avec la loi, axée sur le sport, La Balle aux Prisonniers,
LaBAP.
2. Création de LaBAP1.

Notre
ONG
LaBAP
(https://laballeauxprisonniers.org/fr/) vise donc à
améliorer les conditions de vie des personnes
incarcérées,
à
participer
à
leur
réinsertion
principalement par la promotion du sport en prison
et par toute autre activité culturelle ou sociale. Ses
priorités actuelles sont les enfants et les femmes. Elle
est composée de membres de plusieurs pays et a une
vocation régionale et internationale.
Le sport le plus facile et le plus populaire est bien le
football. Le maracana, du nom du mythique stade de
Rio de Janeiro (Brésil) est une variante du football,
née dans les années 60 sur les campus d’Afrique de
l’Ouest qui peut se pratiquer partout. Normalement,
il se joue par équipe de 6 sur la surface d’un terrain
de handball et un penalty est sifflé dès qu’on touche
la main. Football et maracana nous ont ouvert les
portes des prisons et gagné le cœur des détenus et
des gardes.
Comme vous le savez en votre qualité d’avocats, les
conditions de détention sont souvent déplorables
quel que soit le continent ou le pays et les maux sont
les mêmes : bâtiments délabrés, personnel en souseffectif et peu formé, surpopulation carcérale
endémique, absence d’activités, alimentation de
mauvaise qualité, insuffisance de soins pour ne citer
que ceux-là ; le sport apparaît donc comme un
élément de changement social important, au service
du développement personnel ou de groupe.
Au sein de la prison, le sport représente une
échappatoire au quotidien carcéral, mise au service
de l’éducation, du développement et de la paix en
favorisant ainsi les échanges sociaux, la solidarité, la
tolérance, la solidarité et la santé.
3. Nos textes de base

Selon les règles Mandela, ensemble de règles minima
des Nations Unies pour le traitement des détenus (1),
1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en
plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure
au moins par jour d’exercice physique approprié en
plein air ;
2. Les jeunes détenus et les autres détenus dont l’âge
et la condition physique le permettent doivent
recevoir pendant la période réservée à l’exercice, une
éducation physique et récréative. Le terrain, les

installations et l’équipement nécessaires devraient
être mis à leur disposition.
Les règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté (2) viennent préciser les
obligations des Etats-membres et l’on peut retenir
quelques articles pertinents art.1, 12, 32, 47 et 59 pour ne
citer que ceux-là. Ainsi l’art.1 prévoit-il que « la justice pour
mineurs devrait procéder les droits et la sécurité et
promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs.
L’incarcération devrait être une mesure de dernier
recours ».
L’Article 12, pour sa part, stipule que « la privation de
liberté doit avoir lieu dans des conditions et des
circonstances garantissant le respect des droits de
l’homme des mineurs. Les mineurs détenus doivent
pouvoir exercer une activité intéressante et suivre des
programmes qui maintiennent et renforcent leur santé et
leur respect de soi, favorisent leur sens de responsabilités
et les encouragent à adopter des attitudes et à acquérir
des connaissances qui les aideront à s’épanouir comme
membres de la société »
On ne peut non plus mettre de côté l’article 10 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (3),
précisant en son al. 3 que « le régime pénitentiaire
comporte un traitement des condamnés dont le but
essentiel est leur amendement et leur reclassement
social ».
Le Comité européen pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (4)
considère, de son côté, que chaque détenu devrait
bénéficier de la possibilité de se dépenser physiquement
en plein air au minimum une heure par jour. Les cours de
promenade devraient être spacieuses et convenablement
équipées pour donner aux détenus la possibilité réelle de
se dépenser physiquement (par exemple, de pratiquer
une activité sportive ».
Quant à la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant, elle précise en son art 17, que :
- 1. tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir
enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial
compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de
sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour
les droits de l’homme et les libertés fondamentales des
autres… (5)
Malgré cet arsenal conventionnel et les dispositions
protectrices du Code de procédure pénale (Titre X) de
Côte d’Ivoire, les enfants en conflit avec la loi ne
bénéficient pas du soutien des avocats ni du Barreau de
Côte d’Ivoire ; pas d’intérêt, pas d’action.
LaBAP a désormais à son actif de nombreux succès en
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Côte d’Ivoire comme en Belgique et en France.
4. Quelques activités phare

Bien que notre ONG ait démarré ses activités sportives
avec les jeunes comme vous avez pu le constater sur
notre page Facebook et à la rubrique Actualités de notre
site
internet
https://laballeauxprisonniers.org/fr/,
la
promotion du sport s’est également portée sur les
femmes détenues. L’actualité médicale a également
constitué une priorité avec la lutte contre le COVID19.
Deux moments forts vous sont présentés : la lutte contre
la pandémie du COVID19 et la santé des femmes
détenues
4.1 : Eviter la propagation du COVID19 dans les prisons de
Côte d’Ivoire
En raison de la surpopulation endémique des prisons
africaines, la pandémie du COVID19 a vite constitué une
priorité pour les autorités officielles et les ONG. LaBAP et
l’ONG Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
ACAT Côte d’Ivoire ont entrepris dès juin-juillet 2020 et
sur plusieurs mois des actions de prévention dans toutes
les maisons d’arrêt et de correction de Côte d’Ivoire. Il s’est
agi essentiellement d’actions d’information-sensibilisation
et de formation. Le volet communication a priorisé la
distribution de posters, flyers, panneaux et maillots de
sensibilisation ainsi que des messages en langues
nationales et des émissions radio. Le volet formation a
concerné 923 membres du personnel et 21000
pensionnaires, grâce à la sensibilisation effectuée
bénévolement par des membres de nos deux
associations. Chaque maison d’arrêt a aussi reçu des kits
d’information et de prévention ainsi que des denrées
alimentaires, grâce à la générosité de l’Union européenne
Côte d’Ivoire. Des missions de suivi ont également été
organisées ; ce gros travail de terrain a été efficace.
4.2. Le sport et la santé des femmes détenues à la Maison
d’arrêt et de correction d’Abidjan
La promotion du football a connu un bel engouement
auprès des femmes détenues et des matchs contre les
gardes pénitentiaires sont régulièrement organisées. Il en
a été ainsi à l’occasion de la célébration de la journée de
la Femme, le 8 mars 2021 qui a lancé formellement notre
nouveau projet de Sport féminin pour la réinsertion face à
l’enfermement SFERE, financé par la Conférence des
ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(CONFEJES).

4 filles mineures et 15 agentes pénitentiaires. Deux
camions médicalisés, deux médecins gynécologues et 5
sages - femmes étaient disponibles grâce à des bonnes
volontés d’autres ONG. La journée s’est achevée par un
rappel sur les droits des femmes avec un accent
particulier sur les droits à La journée s’est achevée par un
rappel sur les droits des femmes avec un accent
particulier sur les droits à la santé et au sport.
5. Les perspectives

Notre ONG avait prévu de dérouler ses activités ailleurs en
Afrique, notamment au Niger et en République
démocratique du Congo mais les circonstances ne l’ont
pas encore permis. Il nous faudrait déjà effectuer des
missions de repérage auprès des autorités compétentes
et des ONG partenaires et la pandémie du COVID19 n’a
pas facilité les choses.
A terme, en raison des résultats heureux déjà obtenus
tant auprès des populations bénéficiaires que des
bailleurs, notre ONG envisage d’être encore plus
professionnelle avec la présence d’un permanent
rémunéré.
En outre, le volet Défense judiciaire et représentation des
enfants nous tient à cœur tant les droits des enfants et
des personnes vulnérables sont piétinés. En qualité
d’ancien magistrat, les défis judiciaires pour assurer le
respect des droits de ces jeunes restent énormes tant au
niveau des tribunaux que des prisons. La disponibilité
d’avocats bénévoles pour effectuer des plaidoyers
individuels et des missions institutionnelles constituerait
un véritable atout et un partenariat gagnant-gagnant
avec notre ONG.

Références
(1) Commission pour la prévention du crime et la justice pénale,
24è session Vienne 18-22 mai 2015
(2) Assemblée générale des NU résolution 45/113 du 14 décembre
1990
(3) Conclu à New York le 16 décembre 1966 et approuvé le 13
décembre 1991
(4) Strasbourg 15 décembre 2015
(5) https://au.int/fr/treaties/charte-africaine-des-droits-et-du-bienetre-de-lenfant

Mais à l’occasion de cette journée du 8 mars, Journée des
droits de la femme, LaBAP a choisi d’organiser une séance
de dépistage de cancer du sein et de l’utérus des femmes
détenues. 175 femmes ont été dépistées, 156 détenues,
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La Mutuelle des Professions Judiciaires (MPJ) a été créée suite à la fusion de La Mutuelle des Avocats et la Mutuelle
des Huissiers de Justice en 1960.
La Mutuelle de Avocats a été créée en 1950 par de jeunes avocats, parmi lesquels Maîtres Francis MOLLET-VIEVILLE,
Bernard de BIGAULT du GRANRUT, Charles LEDERMAN, Paul MORANE et Raymond de SILGUY.
Leurs objectifs étaient alors de pouvoir proposer aux avocats adhérents un régime de base et un régime
complémentaire.
Aujourd’hui, la MPJ propose une complémentaire santé adaptée aux professions judiciaires, avec différentes
gammes permettant de répondre à chaque adhérent en fonction de ses besoins de couverture santé.
La Mutuelle des Professions Judiciaires est aujourd’hui encore la seule Mutuelle entièrement administrée par des
Avocats et des Huissiers de Justice, attachés et dévoués à leur mutuelle.
Ils connaissent bien les problématiques de leur professions respectives et sont force de proposition lors des Conseils
d’administration.
Sans but lucratif, la MPJ est adossée depuis 1991 au groupe AG2R LA MONDIALE, bénéficiant ainsi de l’expertise, du
dynamisme et de la solidité financière de ce grand groupe national de protection sociale.
La MPJ est partenaire de nombreux Barreaux parmi lesquels Versailles, Lyon, Rennes, Aix en Provence, Dijon, Saint
Etienne, Paris ou encore de chambres départementales d’huissiers de justice. Ces contrats sur - mesure permettent
notamment de proposer des gammes adaptées à la spécificité des avocats de ces Barreaux avec des tarifs ajustés.
La Mutuelle des Professions Judiciaires est fière d’avoir signé un partenaire de l’ANAD et propose aux avocats
adhérents une gamme spécifique.

Pour tout renseignement :
loic.kermagoret@ag2rlamondiale.fr
tel : 01 76 60 85 45 / 06 30 49 59 86
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LA LETTRE DE L'EXPERT
L'EXPERTISE JUDICIAIRE ORDONNEE AU CIVIL 4ÈME PARTIE

Dans le précédent numéro de la revue de l’ANAD
nous nous étions intéressés au cas de
Mme H âgée de 54 ans. Celle-ci avait présenté des
douleurs thoraciques rétro-sternales le 17/02/2019
vers 18h00 alors qu’elle marchait sur une pente
ascendante à l’extérieur par temps frais, les
douleurs ayant cédé au repos.
Elle avait comme antécédents une hypertension
artérielle traitée par un inhibiteur calcique associé
à un béta bloqueur.
Vers 20h30, l’époux de Mme H avait contacté le
SAMU en décrivant la même symptomatologie
douloureuse typique d’un angor mais le médecin
régulateur leur avait conseillé de consulter leur
médecin traitant le lendemain matin. Le médecin
traitant appelé le soir même, vers 20h45, leur
médecin traitant, praticien libéral, et qui leur avait
demandé de venir le voir le lendemain matin à
09h00. Mais Mme H s’était brutalement effondrée
vers 23h30 et n’a pu être réanimé par les sapeurspompiers qui étaient arrivés les premiers à son
domicile.
Ainsi la famille de Mme H avait saisi le Tribunal
Judiciaire contre le médecin traitant libéral et le
SAMU, mais, à l’issue de l’accédit, l’expert n’avait
pas souligné de manquements dans la prise en
charge de Mme H et n’avait pas retenu de perte de
chance. L’avocat de Mme H avait contesté le choix
de l’expert car il s’avérait que ce dernier travaillait
au sein de l’établissement mis en cause.
Nous avions rappelé dans le précédent numéro les
modalités de l’organisation de l’expertise avec les
différents acteurs de l’expertise et le déroulement
de l’accédit.
Dans ce nouveau numéro de la revue de l’ANAD
nous évoquerons la traduction de l’expertise civile
dans le procès.
LA TRADUCTION DE L'EXPERTISE CIVILE DANS LE
PROCES :
Le pré-rapport d'expertise :

Dr. Charles LEGRAND
Médaillé et Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris
Médecin des Hôpitaux
Médecin Expert en Droit Médical, Droit de l’Expertise Médico-Légale et
Réparation Juridique du Dommage Corporel
Membre Titulaire de la Société Française de Médecine d’Expertise
CABINET D’EXPERTISE MEDICALE EXELMANS
56 Boulevard EXELMANS
75016 PARIS
Tél : 07 78 04 77 21
Mail : drlegrandexpert@yahoo.com

Dans l'hypothèse où la mission prévoit le dépôt d'un prérapport d'expertise, l'expert transmet aux parties, ses
observations en leur impartissant un délai pour formuler leurs
observations ou réclamations.
L'article 276 du CPC dispose :
«L'expert doit prendre en considération les observations ou
réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les
joindre à son avis si les parties le demande. Toutefois, lorsque
l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs
observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en
compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce
délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment
justifiée auquel cas il en est fait rapport au juge.»
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou
réclamations des parties doivent rappeler sommairement le
contenu de celles qu'elles ont présenté antérieurement. A
défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

LA LETTRE DE L'EXPERT

67

L'expert doit faire mention dans son avis de la suite qu'il
aura donné aux observations ou réclamations présentées.

Ces nullités peuvent également, être soulevées d'office par
le juge.

L'expert doit répondre aux observations reçues au cours
des opérations expertales. Il les rapproche des
informations qu'il a tirées de ses propres investigations et
de l'analyse personnelle des pièces qui lui ont été
communiquées.

Dans le prochain numéro nous nous intéresserons au coût
de l’expertise civile.

Si le pré-rapport n'est pas obligatoire, il est préférable car il
permet de respecter mieux le principe du contradictoire.
Le pré-rapport doit être signé par l'expert et par tous les
sapiteurs et sachants. La sanction est la nullité de forme, à
la condition qu'un grief soit démontré.
Le rapport d'expertise définitif :
A l'expiration du délai imparti aux parties pour déposer
leurs dires, l'expert dépose son rapport d'expertise définitif.
Ce dépôt est obligatoire quand bien même l'expert
n'aurait pas été payé intégralement de ses honoraires.
Le contenu du rapport doit permettre au Juge de statuer
sur les différents postes de préjudice. Le rapport est
opposable aux parties si la contradiction a été respectée à
leur égard.
Le dépôt du rapport dessaisit aussitôt l'expert de sa
mission. La force probante du rapport d'expertise a pour
limite le pouvoir souverain du juge de s'en détacher. Ce
dernier n'étant pas lié par les constatations ou les
conclusions de son expert. (article 246 du CPC)
Si le juge ou l'une des parties estime insuffisant le rapport
d'expertise déposé, il peut, soit à la demande d'une partie,
soit d'office, demander un complément d'expertise ou
ordonner une contre-expertise si les conclusions se
révélaient particulièrement critiquables.
Avant tout défense au fond, les parties devront soulever les
nullités de forme (articles 112 à 116 du CPC) et/ou les
nullités de fond, (articles 117 à 121 du code de procédure
civil).
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L’ANAD a le plaisir d’annoncer la mise en place d’un
partenariat avec la MUTUELLE DES PROFESSIONS
JUDICIAIRES.
Ce partenariat permet d'offrir à l'ensemble des Avocats, à
l'ensemble des cabinets, à l'ensemble des professionnels du
monde judiciaire, ainsi qu'à certains membres de leur famille,
de conditions extrêmement avantageuses tant en terme de
garanties que de prix.
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, 5
niveaux de garanties sont proposés avec des mensualités
aux tarifs avantageux, allant de 30,65 euros à 90,36 euros
par mois. N'hésitez pas à bénéficier de ces offres
exceptionnelles en précisant que vous souhaitez passer
dans le cadre du partenariat avec l'ANAD, et en nous
contactant par mail à : anad.association@yahoo.com

De plus, afin d’ouvrir les échanges entre les deux professions
judiciaires composant la Mutuelle, la MUTUELLE DES
PROFESSIONS JUDICIAIRES offre à ses adhérents Avocats et
Commissaires de Justice en exercice, une adhésion pendant
un an, permettant ainsi de bénéficier des offres et des
services (une adhésion par Cabinet ou par Etude). Si vous êtes
intéressé, il vous suffit de compléter et d'adresser le bulletin
d'adhésion complété (disponible sur le site de l'ANAD).
Le partenariat, pourra également permettre aux personnes
qui le souhaitent de bénéficier d’un Audit de Protection
Sociale offert par AG2R LA MONDIALE.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier de
ces offres exceptionnelles ou avoir plus d’informations, sur
l'adresse mail : anad.association@yahoo.com

Widr Pay est la solution de paiement d'honoraires en ligne recommandée par les
Barreaux (RNIB).Inscription gratuite, sans abonnement, proposez des règlements par
CB ou IBAN, ponctuellement ou mensuellement.Les relances sont automatiques
et le délais moyen de paiement est de 39h.
Widr Pay est utilisé par les avocats libéraux comme les grands cabinets internationaux
(notamment grâce à la prise en charge de 135 devises) Facturez via un simple lien
(intégrable au site web) ou par l'envoi d'email avec relances automatiques via Widr
Pay (en marque blanche).
Informations: www.widrpay.com / 01 84 25 75 43
Une facture tarde ?
Obtenez son paiement.
Avec le recouvrement intégré à votre compte Widr Pay, vous pouvez vous concentrer
sur les tâches qui comptent : confiez à un huissier le recouvrement
amiable/contentieux et à un avocat la taxation. Un recouvrement simple et flexible,
activable à la facture, dès 12% du montant de votre facture.
Conforme RIN, Réalisé par huissier, 100% au succès.

Juri'Predis n'est qu'à 9.90€ TTC
par mois pour les étudiants et
les élèves avocats !
Testez gratuitement Juri'Predis
https://www.juripredis.com/fr/ !
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Service4print partenaire de l’ANAD propose des solutions
d’impression et de digitalisation
(imprimantes/copieurs/archivage…) sur mesure aux cabinets
d’avocats qui peuvent s’interfacer avec leurs
logiciels métiers.
Objectif : Notre démarche consiste à assurer aux avocats
qu’ils payent le bon prix pour le bon produit/service.

Méthode : Au travers de notre audit rapide (étude de votre
contrat et analyse de vos besoins), nous proposons aux
avocats adhérents de l’ANAD des solutions adaptées à leurs
besoins spécifiques et avec des économies à la clé pouvant
atteindre -40%.

Contact : Damien Saincé joignable au 06 64 13 74 79 ou par
mail : damien.saince@service4print.fr
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d’un partenariat entre
l’Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats Docteurs en Droit – ANAD
et ABSA WEB.
ABSA WEB propose aux futurs professionnels et professionnels la création de
leur sites internet et leur maintenance à des tarifs exceptionnels :
Offre Adhérent de l’ANAD : 750€
Offre non Adhérent 1000€
Prestations Site WordPress :

5 pages
1 formulaire de contact
Installation serveur
Installation nom de domaine
Maintenance Basique (Mise à jour, Assistance par mail) 50€ / mois
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L'Association Nationale des Avocats et élèves-Avocats
Docteurs en Droit (ANAD) a le plaisir de vous annoncer un
partenariat exceptionnel avec SAMSUNG :
Bénéficiez en adhérant à l'ANAD (adhésion de 20 euros
par an sur notre site internet) jusqu’à 20% de remise sur
les produits en ligne sur le site SAMSUNG Pro Shop.
Retrouvez l'ensemble de vos produits de la marque
SAMSUNG (Smartphones, Tablettes, Ecran d’affichage, TV,
etc...) à des tarifs très avantageux ! *
L'adhésion à l'ANAD et ces offres de SAMSUNG sont ouvertes
à l'ensemble des Avocats, l'ensemble des élèves-Avocats,,
l'ensemble des cabinets d'Avocats, à tous les étudiants et
doctorants, ainsi que les docteurs en droit.
Pour en bénéficiez n'hésitez pas à nous envoyer un mail à :
anad.association@yahoo.com
A très vite !
* Du 16 Juin au 30 Septembre 2021 inclus, bénéficiez jusqu’à
20% de remise immédiate pour l’achat d’un produit sur le
Samsung Pro Shop. Code unique et personnel valable 1 seule
fois par compte sur le Samsung Pro Shop. Offre cumulable
avec les tarifs dégressifs applicables aux professionnels, dans
la limite des stocks disponibles

Nous avons le plaisir de vous informer de la conclusion de
notre partenariat avec Languages for Lawyers, organisme de
formations linguistiques dédié aux professionnels du droit.
Languages for Lawyers propose des formations en anglais,
italien, espagnol et catalan juridique qui se déroulent en face
à face individuel et en visioconférence. Ces formations sont
prises en charge par le FIFPL ou MonCompteFormation (dans
la limite de vos droits). De plus, celles-ci comptent dans le
calcul des heures de formation continue obligatoire des
avocats. Fondé en 2018 par James Haillot O'Connor, doctorant
en droit à l'Université d'Aix Marseille, Languages for Lawyers
offre les avantages suivants :
- une réduction de 15 % sur les tarifs pratiqués par Languages
for Lawyers avec le code ANAD21 (hors frais de
documentation et frais d'inscription aux examens de langueretrouvez le détail des offres dans le catalogue ci-joint).
- un an d'abonnement au magazine Vocable dans la langue
étudiée ou Internazionale (Italien), (pour toute inscription
avant le 30 juin)
Les + :
-Évaluation de niveau et d'objectifs en amont de l'inscription
administrative effectuée par votre futur(e) formateur(trice)
- Accompagnement pour faciliter les demandes de prise en
charge financière des formations.
- Envoi à votre domicile / bureau / lieu de vacances des
ressources pédagogiques en amont de votre formation.
Pour
vous
inscrire,
nous
anad.association@yahoo.com
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
Maître Richard LEGRAND
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Ancien Chargé d'enseignement à l'Université de Paris
Président fondateur de l'ANAD
Dr. Lucien MAURIN
Maître de Conférences, Docteur en Droit
Responsable de l'antenne de la Principauté de Monaco de l'ANAD
Maître Aziber DIDOT-SEID ALGADI
Avocat au Barreau de Paris
Docteur en Droit
Responsable de l'antenne du Tchad de l'ANAD
Maître Miandra RATRIMOARIVONY
Avocat au Barreau de Paris
Co-Responsable de l'antenne de Madagascar de l'ANAD
Dr. Patricia MARILLER
Docteur en Droit
Titulaire du CAPA
Co-Responsable de l'antenne de Strasbourg et de l'école d'Avocats ERAGE de l'ANAD
Mme. Emilie HOAREAU-COTTE
Doctorante en droits de l’Homme à l’Université de Strasbourg
Co-Responsable de l’antenne de Strasbourg de l'ANAD
Dr. Giulio ALVARO CORTESI
Docteur en Droit à Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Titulaire du CAPA
Responsable de l'antenne Italie de l'ANAD
Dr. Crescence Marie France OKAH ATENGA
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Elève-Avocat
Co-Responsable de l'antenne de Bordeaux et de
l'Ecole des Avocats EDA Aliénor de l'ANAD
Dr. Marie-Laure POATY
Docteur en Droit
Elève-Avocat
Co-Responsable de l'antenne de Bordeaux et de
l'Ecole des Avocats EDA Aliénor de l'ANAD
Dr. Charles LEGRAND
Médaillé et Lauréat de la Faculté de Médecine de PARIS
Médecin des Hôpitaux
Médecin Expert en Droit Médical,
Droit de l’Expertise Médico-Légale,
et Réparation Juridique du Dommage Corporel
Membre Titulaire de la Société Française de Médecine d’Expertise
CABINET D’EXPERTISE MEDICALE EXELMANS
Conseiller scientifique de l’ANAD
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Soumission d'articles
anad.association@yahoo.com

Rejoindre et adhérer à l'ANAD
https://anad-association.fr

Revue Juridique
éditée par :

2021 - 2022

LE PROCHAIN NUMÉRO PARAÎTRA EN FEVRIER 2022

