


 

 
 
 



 
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Messieurs les Présidents, 
Monsieur l’avocat général, 
Mesdames et Messieurs les professeurs, 
Mes chers confrères, 
 
 
C’est un immense honneur pour moi de vous accueillir au nom de l’association Droit & 
Procédure dans cette Grand’Chambre de la Cour de cassation. 
 
 

Mes premiers mots vont à la Cour de cassation 
et ce sont des mots de remerciements. 

 
 
Ils s’adressent bien évidemment à 
Monsieur le Premier Président Louvel qui 
a accepté en son temps que cet 
évènement ait lieu 
mais aussi 
précisément à deux 
de ses membres, 
présents à nos côtés 
aujourd’hui et 
membres de notre 
association, M. 
Pascal Chauvin 
(Président de la 3e 
chambre civile) et 
M.  Savinien Grignon-Dumoulin (avocat 
général à la Cour de cassation), qui ont 
rendu possible l’organisation aujourd’hui 
de ce colloque dans l’une des plus belles 
salles, pour ne pas dire la plus belle salle 
d’audience du Palais de Justice. 

C’était en quelque sorte un rêve pour les 
avocats à la Cour que nous sommes que 
soient célébrés les 50 ans de notre 

association à la Cour de 
cassation et en 
préparant ces quelques 
mots introductifs, il 
m’est venu une citation 
de Péricles que je vais 
vous lire : 
 

« Pour obtenir 
quelque chose 

que l’on n’a jamais eu, il faut 
tenter quelque chose que l’on 

n’a jamais fait ». 
 

  



 
 
 
 

Après l’écrin,  
il a fallu trouver le sujet-joyau qui ferait honneur  

à ce cinquantenaire. 
 
 
 
Un sujet s’est imposé (et j’en remercie vivement Madame le Professeur Soraya Amrani-Mekki 
qui m’a entourée de ses conseils bienveillants pour la préparation de ce colloque) : il est à la 
rencontre du droit processuel (qui est l’ADN de notre association) et de la discipline la plus 
prestigieuse qui soit : les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 
 
Si l’interdépendance entre le droit judiciaire privé et les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales n’est pas une évidence pour les praticiens du quotidien que modestement les 
avocats nous sommes, elle est pourtant omniprésente dans l’inconscient collectif de notre État 
de droit. 
 
Omniprésente, car les droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme 
s’inscrivent dans tous les interstices du procès civil ou encore ils imprègnent profondément 
notre système judiciaire : L’accès au juge, le droit au procès équitable, le principe du 
contradictoire, l’égalité des droits entre les parties… la liste est longue. 
 
Parmi ces droits garantis, nous avons décidé avec Madame Amrani-Mekki de nous concentrer 
sur deux sujets qui déchaînent les passions ou encore peuvent avoir un caractère décapant 
ou encore disruptif (qui est un mot à la mode) : le principe de proportionnalité et la loyauté. 
 
 
 

 
 
Pour le premier sujet relatif au principe de 
proportionnalité, nous avons constitué 
une première table ronde que nous avons 
confiée à des personnalités qui nous ont 
fait l’honneur d’accepter notre invitation : 

 
- Monsieur le Président Pascal Chauvin, 

vous présidez la 3e chambre civile de la 
Cour de cassation et êtes membre du 
conseil scientifique de notre association 
ainsi qu’un de ses prestigieux membres, 
 

- Monsieur Christophe Jamin, vous êtes 
professeur agrégé de droit et directeur de 
l’école de droit de science-po, avocat, 
auteur de nombreux ouvrages, 
 

- Monsieur Olivier Saumon, vous êtes 
avocat au barreau de Paris et si je puis 
dire de la maison, membre du conseil 
d’administration de Droit & Procédure. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

   

 

 

 
 
 
Pour notre seconde table ronde qui 
démarrera à 15 h 40 consacrée à la 
loyauté, qui est un sujet hautement 
inflammable, qui a repris vigueur au 
moment de la discussion sur les chantiers 
sur la justice, nous aurons le grand plaisir 
d’écouter les échanges à 4 voix de nos 
invités et intervenants qui ont choisi une 
approche interactive autour de 
déclinaisons : la loyauté et la preuve / ou 
/ la loyauté et la manifestation de la vérité. 
Ces invités, je les présente : ils participent 
depuis longtemps à l’histoire de notre 
association : 

 
 

- Monsieur l’avocat général à la Cour de 
cassation, Monsieur Savinien Grignon 
Dumoulin, également membre de notre 
conseil scientifique et membre de longue 
date de Droit & Procédure, 
 

- Madame Soraya Amrani-Mekki, 
professeur agrégée de droit à l’université 
Paris Ouest, membre également de notre 
conseil scientifique qui est notre phare, 
notre lumière, celle qui a le talent de 
simplifier ce qui est complexe et de 
rendre plus intelligents ceux qui l’écoutent 
et qui m’a beaucoup aidée pour préparer 
ce colloque, 
 

- Deux éminents membres de notre conseil 
d’administration, Madame Delphine 
Chesneau-Moukarzel et Monsieur 
Antoine Kirry qui auront sur la 
problématique un regard de praticiens, 
tous deux avocats, la première au 
barreau de Paris, et le second aux 
barreaux de Paris et New York. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ouvrir ces débats et les éclairer de 
ses propos introductifs, nous avons 
l’immense privilège d’accueillir une 
personnalité :  

 
 
Monsieur Jean-Paul Costa, qui nous fait 
l’honneur d’être parmi nous. Monsieur 
Costa est président de la Fondation René 
Cassin, autrement appelée, institut 
international des droits de l’homme, et 
aussi ancien président de la Cour 
européenne des droits de l’homme et 
conseiller d’État honoraire. 
 
Monsieur le président, nous sommes très 
fiers et très impatients d’avoir votre 
regard sur les deux questions qui font 
l’objet de nos travaux aujourd’hui. 
 

 
 
  



 
Avant de vous confier la parole, si vous me le permettez, je voudrais dire deux mots sur 
l’organisation des débats : 
 
- Le premier porte sur le choix que nous avons adopté : après les regards croisés de chacun 

de nos intervenants, magistrats, professeurs, avocats, nous avons intimement la 
conviction que la valeur augmentée de ce colloque est dans l’interaction et dans l’échange. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposerons après les interventions et pendant un moment 
dédié aux échanges après chaque table ronde, de partager vos réflexions, vos 
interrogations. 
 

- Le second est lié à notre actualité et à l’hommage national fait dans toute la France à la 
mémoire de Jacques Chirac, ancien président de la République. Je vous proposerai vers 
15 h d’observer 1 mn de silence en sa mémoire. 

 
 
Je confie désormais la parole à Monsieur le Président Costa et vous remercie. 
 
 
 
 

Muriel CADIOU 
Présidente de Droit & Procédure 
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Propos introductifs 
 

Jean-Paul Costa, Président de la Fondation René Cassin, 
Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH), conseiller d’État (h.) 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je remercie vivement l’Association 
« Droit & Procédure » et Maître Muriel 
Cadiou, sa Présidente, de m’avoir invité à 
fêter les 50 ans de l’association, et à tenir 
des propos introductifs – qui seront brefs 
– au colloque qui va suivre, sur les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales 
dans le procès civil, dans cette 
magnifique salle que je connais bien. 
 
Le colloque comportera deux tables 
rondes, la première, dans quelques 
minutes, sur le contrôle de 
proportionnalité avec le Professeur 
Christophe Jamin, Doyen de l’École de 
droit de Sciences Po, Directeur de la 
Revue trimestrielle de droit civil et 
président de l’association des secrétaires 
et anciens secrétaires des conférences 
du Barreau de Paris, le Président Pascal 
Chauvin, Président de la Troisième 
chambre civile de la Cour de cassation, et 
Maître Olivier Saumon, avocat et membre 
du conseil d’administration de « Droit & 
Procédure ». 
 
La seconde table ronde sera consacrée à 
la loyauté, avec la Professeure Soraya 
Amrani-Mekki, l’Avocat général Savinien 
Grignon-Dumoulin, Maître Delphine 
Chesneau- Moukarzel et Maître Antoine 
Kirry. 
 
Je suis bien et mal placé pour introduire 
le sujet général du colloque. 
 

Bien placé sans doute, en tout cas aux 
yeux des organisateurs, parce que j’ai 
siégé treize années à la CEDH et l’ai 
présidée pendant presque cinq ans ; je 
suis le second président français (le 
premier avait été René Cassin). Mal placé 
parce que je ne suis aucunement civiliste 
ou processualiste ; mes spécialités sont 
plutôt le droit administratif, le droit 
international public et le droit 
constitutionnel. Mon prédécesseur, le 
regretté Bâtonnier Louis-Edmond Pettiti, 
que j’ai bien connu, aurait été plus à son 
aise, ainsi que mon successeur, le juge 
André Potocki… Comme le dit la réplique 
finale d’un film célèbre, nobody is 
perfect… Mais je compte sur votre 
indulgence, l’indulgence des orateurs et 
de l’auditoire. 
 

Plus profondément, insérer  
les Droits de l’Homme et les libertés 
fondamentales dans le procès civil, 

n’est-ce pas un peu paradoxal ? 
 
On voit bien le paradoxe. Les Droits de 
l’homme et les libertés fondamentales 
trouvent plus naturellement leur place 
dans des litiges contre la puissance 
publique, tels que les règle la CEDH. 
Celle-ci est tenue par l’article 19 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme (« la Convention ») de faire 
observer, par des jugements exécutoires, 
le respect par les États de ces droits et 
libertés. Et sur le plan procédural les 
États devant la Cour de Strasbourg sont 
toujours défendeurs au procès que leur 
intentent les requérants. 
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PROPOS INTRODUCTIFS 

Mais bien entendu le procès civil devant 
les juridictions nationales ne peut 
échapper au respect des Droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. 
 
Il ne le peut pas, principalement sur le 
plan de la procédure parce que tout 
procès doit être équitable, y compris 
naturellement le procès civil. Mais il ne le 
peut pas non plus sur le plan du fond du 
droit parce que nombre de matières de la 
compétence du juge civil sont garanties 
matériellement, si je puis dire, par ces 
droits et libertés, ou doivent se conformer 
à eux et elles. 
 
D’une certaine façon, ces deux aspects 
renvoient aux deux tables rondes, mais 
dans un ordre en quelque sorte inversé. 
La proportionnalité intéresse davantage 
le fond du procès, tandis que la loyauté 
concerne plus la procédure. 
 

Je vais essayer de développer  
ces deux séries de réflexions,  

en m’efforçant de cerner au plus près  
la portée de la Convention,  

interprétée par la jurisprudence  
de la CEDH. 

 
En premier lieu et de manière principale 
le procès civil, quelle que soit la branche 
ou sous-branche du droit qu’il s’agit 
d’interpréter et d’appliquer, doit 
absolument être un procès équitable. Du 
reste l’article 6 de la Convention, 
étroitement inspiré par l’article 10 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 1 , affirme le droit de 
toute personne à ce que sa cause soit 
entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant, impartial et établi par la loi. 
Chacun sait que le droit à un procès 
équitable, dont le respect distingue les 
États de droit des pays où la justice est 
inexistante ou arbitraire, ou corrompue, 
est placé au cœur du mécanisme de 
protection des droits et libertés institué 
par la Convention Européenne des droits 

 
1  Chacun sait que Cassin fut un de ses principaux 

rédacteurs. 

de l’homme. René Cassin en faisait le 
droit des droits, la garantie de tous les 
autres droits. 
 
Toute personne ? Oui, en tout cas toute 
partie au procès civil, puisque l’article 6 
étend son propre champ d’application, 
notamment, aux contestations portant sur 
des droits et obligations de caractère civil, 
normalement tranchées par le juge 
civil. Ratione materiae, le procès civil est 
ainsi la terre d’élection par excellence du 
droit au procès équitable. Certes, le 
procès pénal comporte encore les 
mêmes garanties, plus d’autres garanties 
pour les accusés, telles que la 
présomption d’innocence ou le droit pour 
un accusé de garder le silence. Mais on 
va s’en tenir au procès civil. 
 
Cet après-midi, les orateurs vont décliner 
plusieurs aspects de l’équité du procès, et 
on pourrait d’ailleurs en citer certains 
autres, comme le droit d’accès à un 
tribunal, l’égalité des armes entre les 
parties, y compris dans l’administration 
des preuves, le principe du contradictoire, 
l’obligation de motiver les décisions de 
justice, la publicité des débats, ou encore 
le droit à obtenir l’exécution des 
jugements. 
 
Que vient faire l’État là-dedans, puisque 
aussi bien c’est l’État qui dans le cadre de 
la Convention est tenu au respect des 
stipulations de ce traité, et en particulier 
de son article 6 (or l’État n’est pas 
normalement partie à un procès civil) ? 
Eh bien, il est responsable de 
l’organisation et du bon fonctionnement 
du service public de la justice. C’est lui qui 
doit garantir l’accès des justiciables aux 
tribunaux, l’indépendance et l’impartialité 
des juges, le respect du délai 
raisonnable, y compris par rapport aux 
procédures expertales, car l’expertise est 
souvent déterminante, la bonne et rapide 
exécution des jugements… C’est l’État 
qui sera condamné par la Cour s’il ne 
satisfait pas à ces obligations, et il pourra 
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en particulier être condamné à payer à la 
victime de l’iniquité d’un procès une 
indemnité au titre de la satisfaction 
équitable au sens de l’article 41 de la 
Convention. 
 
Par son importance, par sa généralité, 
par la fréquence de son invocation et de 
son applicabilité, c’est l’article 6 de la 
Convention qui est de loin la disposition 
la plus importante quant au respect des 
Droits de l’homme dans le procès civil, et 
les statistiques le confirment 
abondamment. 
 
Mais d’autres articles peuvent entrer en 
jeu comme l’article 13 sur le droit à un 
recours effectif, ou même comme l’article 
7 qui prohibe la rétroactivité des lois, car 
la jurisprudence de la Cour considère que 
cette règle, essentiellement pénale, peut 
trouver à s’appliquer aussi en matière 
civile, lorsque sa méconnaissance 
conduit à fausser l’équité du procès. Tel 
est le cas des lois de validation, sauf 
nécessité impérieuse d’intérêt général2. 
 
En second lieu, et subsidiairement, sur le 
plan du droit matériel, le procès civil est 
amené à donner au litige une solution qui 
doit elle-même être conforme aux Droits 
de l’homme et aux libertés 
fondamentales. 
 
On peut donner plusieurs exemples de 
cette nécessité de respect des droits de 
l’homme de dispositions substantielles. 
Je n’en donnerai que quelques-uns. 
 
En matière de droit de la famille, la CEDH 
recourt à l’article 8 de la Convention, sur 
le droit au respect de la vie privée et 
familiale, pour vérifier si ce droit n’a pas 
été violé par les juridictions nationales. 
Par exemple, lorsque, à la suite d’une 
procédure d’adoption, les droits de visite 

 
2  Arrêt Zielinski et Pradal c. France de 1999, qui a 

obligé les juridictions françaises, y compris le 
Conseil constitutionnel, à modifier leurs 
jurisprudences. Le Conseil constitutionnel a réagi 
plus tardivement que la Cour de cassation et le 
Conseil d’Etat. 

d’un grand-père à son petit-fils ne sont 
pas jugés par elle suffisants, la Cour 
estime que l’article 8 a été méconnu par 
les tribunaux internes3. De même pour un 
droit de visite insuffisant consenti à une 
famille d’accueil4. 
 
Ou encore, la CEDH a jugé l’article 8 violé 
dans une affaire d’enlèvement 
international d’enfant, régi par la 
Convention de la Haye, parce que l’intérêt 
supérieur de l’enfant (au sens de la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
de l’enfant) n’avait pas été examiné par 
les juridictions roumaines compétentes5. 
 
D’autres exemples pourraient être cités 
dans des cas de procédures typiquement 
civiles de divorce et de droit de garde des 
enfants. 
 
Un des domaines typiques de procès 
civils soumis aux droits de l’homme est 
celui de la liberté d’expression ou de la 
liberté de la presse, dans les pays et dans 
les cas par exemple où existe une action 
civile en diffamation. La CEDH applique 
alors les articles 8 et 10 de la Convention 
(ou encore les §§ 1 et 2 de l’article 10), et 
doit arbitrer entre les droits 
correspondants : liberté d’expression et 
respect de la vie privée, ou liberté 
d’expression et protection de la réputation 
d’autrui. 
 
D’une manière plus générale, la 
jurisprudence de la Cour a dégagé de 
manière prétorienne des notions comme 
l’effet horizontal de la Convention, ce qui 
a pour effet d’imposer le respect des 
droits conventionnels dans les relations 
interindividuelles ; ou comme les 
obligations positives qui incombent à 
l’État. Ces notions permettent de faire 
entrer dans le champ d’application de 
certains articles de la Convention et de 

3  Arrêt Bogonosovy c. Russie de 2019. 
4  Arrêt V.D. et autres c. Russie de 2019. 
5  Arrêt Karrer c. Roumanie de 2012. 
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ses Protocoles des procès civils, entre 
parties privées. C’est vrai notamment en 
ce qui concerne les obligations positives 
de l’État, car celles-ci incluent des 
obligations procédurales, qui peuvent 
s’appliquer à des droits et libertés 
garantis par plusieurs articles de la 
Convention, autres que l’article 6 § 1. 
 
Ainsi en matière de droit à la protection de 
la propriété, garanti par l’article 1er du 
Premier Protocole, qui sera évoqué à 
plusieurs reprises par le Doyen Jamin et 
le Président Chauvin, la CEDH a jugé 
depuis longtemps que l’État avait violé le 
droit de propriété pour ne pas avoir 
adopté des mesures ayant pour effet de 
le protéger, dans un litige entre des 
personnes privées 6 . Dans la même 
matière, l’État a été condamné pour ne 
pas avoir mis en place une procédure 
permettant de trancher de manière 
équitable un litige entre personnes 
privées7, par exemple entre une banque 
et une société (dans le cadre d’une vente 
forcée)8. 
 
On peut aussi noter un droit à un contrôle 
de proportionnalité (non respecté en 
l’espèce) dans une affaire de relations 
entre bailleur et locataire, en violation de 
l’article 8 sur le respect de la vie privée et 
familiale 9 , mais je n’insiste pas sur ce 
point, qui sera examiné au cours de la 
première table ronde. 
 
Pareillement, la CEDH a jugé que la 
liberté contractuelle, à propos d’un bail 
d’habitation entre personnes privées, ne 
pouvait pas l’emporter sur le droit à la 
liberté d’information et sur le respect de la 
vie privée et familiale. Il s’agissait d’une 
clause du bail, portant interdiction faite au 
preneur d’installer sur le toit de 
l’immeuble une antenne parabolique, qui 
lui aurait permis de recevoir des 

 
6  Arrêt Sovtranssavto holding c. Ukraine de 2002. 
7  Arrêt Zehentner c. Autriche de 2009. 
8  Arrêt SA Thaleia Kanydi Axte c. Grèce de 2009. 
9  Arrêt McCann c. Royaume-Uni de 2008. 

informations en provenance du pays 
d’origine de cet immigrant10. 
 
De manière plus générale, il faut 
remarquer que les juridictions internes 
engagent par leur organisation et leur 
fonctionnement la responsabilité de leur 
État au regard de la Convention. C’est le 
cas à titre d’exemple dans l’affaire 
précitée de bail d’habitation 11 . Or un 
procès (civil, par exemple) peut être 
formellement équitable au sens de 
l’article 6 § 1, mais aboutir à une solution 
injuste aux yeux de la Cour. 
 
C’est par exemple le cas en matière de 
diffamation lorsque le procès est civil, je 
l’ai déjà évoqué. 
 
Certes, la CEDH s’efforce, au nom du 
principe de subsidiarité, de ne pas être un 
juge d’appel ou de cassation, un juge de 
troisième ou de quatrième instance, et de 
laisser l’interprétation et l’application du 
droit national et des faits de la cause au 
juge national. Mais il peut arriver par 
exception qu’elle s’écarte de cette règle, 
si l’interprétation par le juge interne lui 
apparaît de façon flagrante 
déraisonnable ou arbitraire, ou 
discriminatoire. 
 
Un exemple frappant de cet 
« empiétement » est celui de l’affaire Pla 
et Puncernau c. Andorre12, où la Cour n’a 
pas hésité à juger contraire à la 
Convention l’interprétation abusive par le 
tribunal supérieur de justice d’Andorre 
d’une clause testamentaire. 
 
À mes yeux, mais cela n’engage que moi, 
et j’ai quitté la Cour depuis longtemps, il 
ne faudrait cependant pas que le contrôle 
de la CEDH aille trop loin à l’égard des 
jugements des juridictions nationales. 

10  Arrêt Kurshid Mustapha et autre c. Suède de 2008. 
11  Voir la note 10. 
12  Arrêt de 2004. 
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Elle a d’ailleurs dégagé elle-même, par 
voie prétorienne, la notion de marge 
nationale d’appréciation à laisser aux 
États, et devrait donc s’y tenir. 
 
Par ailleurs, des juridictions comme la 
Cour de cassation ou le Conseil d’État 
procèdent à présent – du moins est-ce 
une tendance –  à ce qu’on appelle un 
contrôle de conventionnalité in concreto, 
et plus seulement à un contrôle in 
abstracto 13 . On va en parler dans 
quelques minutes. Cela devrait éviter à la 
Cour de Strasbourg un contrôle trop 
approfondi. 
 
Enfin j’ai toujours plaidé pour le dialogue 
des juges (pour la diplomatie judiciaire). 
Celui-ci commence à être 
institutionnalisé, au moins 
informellement, depuis la création en 
2015 du Réseau des cours supérieures 
en Europe14. Dans le même sens, il faut 
noter l’entrée en vigueur en 2018 du 
Protocole n° 16 à la Convention, qui offre 
aux cours supérieures nationales la 
faculté de demander à la CEDH un avis 
consultatif sur des questions de principe. 

 
13  Ce dernier me semble s’imposer de par l’article 55 

de la Constitution, qui fait prévaloir les traités sur 
les lois. 

14  Création dans laquelle les présidents Dean 
Spielmann (CEDH), Jean-Marc Sauvé (Conseil 

La Cour de cassation française a été la 
première à user de cette possibilité, ce 
qui lui a permis tout récemment de 
donner un épilogue judiciaire à l’affaire 
bien connue Mennesson15. 
 
 
Mesdames et Messieurs, ces brefs 
propos ne se veulent qu’une introduction 
très générale aux exposés et débats qui 
vont suivre et qui seront de nature à vous 
passionner. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

d’Etat) et Bertrand Louvel (Cour de cassation) ont 
joué un rôle important. 

15   Voir son arrêt du 3 octobre 2019. Cette affaire 
concerne la question de l’état-civil d’enfants nés de 
gestation pour autrui (GPA) effectuée à l’étranger. 
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Première table ronde : 
Le principe de proportionnalité 

 
 

La proportionnalité : 
une acclimatation difficile 

 
Christophe Jamin 

Directeur de l’École de droit de Sciences Po 
 
 
 
 
Au moment de prendre la parole 16 dans 
cette prestigieuse enceinte et devant ce 
non moins prestigieux auditoire, je 
ressens tout le poids de mon 
incompétence. Je ne suis pas un 
spécialiste de procédure civile ; je ne suis 
pas plus un spécialiste des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. 
 
Pour autant, est-ce que je ne vous sers à 
rien ? Peut-être pas, ou du moins les 
organisateurs de ce colloque ne l’ont pas 
pensé. À dire vrai, je me présente devant 
vous en observateur du discours des 
juristes, de son histoire, de ce qui le sous-
tend, des idées qu’il charrie. Tout ce dont 
je me suis peut-être fait une spécialité en 
m’intéressant maintenant depuis de 
nombreuses années à ce qu’on nomme la 
doctrine et l’histoire des idées. Mais 
n’ayez aucune crainte : après moi 
interviendront d’éminents spécialistes de 
la matière qui aborderont la question sous 
un angle technique et donc plus 
directement utile à votre pratique. Durant 
le quart d’heure qui vient, je vous 
demanderai seulement de vous poser 
avec moi quelques questions simples, sur 
lesquelles j’émettrai une ou deux 
hypothèses pour tenter d’alimenter une 
réflexion collective. 

 
16  Le style oral de mon intervention a été conservé.   
17  V. par exemple, il y a déjà plus de vingt ans, Les 

actes du colloque Existe-t-il un principe de 
proportionnalité en droit privé ?, Petites Affiches 

Commençons par une question qui vient 
immédiatement à l’esprit : pourquoi avoir 
choisi de traiter du principe de 
proportionnalité ? Peut-être parce que ce 
principe, sur lequel les juristes 
s’interrogent à vrai dire depuis longtemps 
mais de manière discrète 17 , a surgi 
soudainement, pour ne pas dire 
brutalement, sur la scène judiciaire il y a 
quelques années. Tout pourrait avoir 
basculé avec un arrêt du 4 décembre 
2013 dans lequel la première chambre 
civile de la Cour de cassation a 
pleinement assumé un contrôle concret 
de conventionnalité en écartant une 
disposition du Code civil qu’elle a jugé 
contraire à la CEDH au regard des seuls 
faits de l’espèce et pour les besoins de 
cette seule espèce 18. Avec cet arrêt, la 
Cour de cassation s’est réservé le droit de 
retenir que telle disposition légale pouvait 
être conforme ou contraire à la CEDH au 
gré des circonstances factuelles des 
pourvois qui lui seraient soumis et après 
avoir procédé à un contrôle de 
proportionnalité, concrétisée (pour la 
majorité des juristes) par ce qu’il est 
convenu d’appeler une balance des 
intérêts qui – ne l’oublions pas – se 
combine le plus souvent avec une 
balance des valeurs. 

1998, n° 117, p. 3 et s. (qui portait néanmoins 
essentiellement sur le droit des contrats).   

18  Cass. 1ère civ., 4 décembre 2013, n° 12-26066.  
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Mon propos n’est pas de savoir si c’est la 
première fois que la Cour de cassation 
procède à un tel contrôle concret de 
conventionnalité, ou si celui-ci respecte la 
méthode prônée par la Cour européenne 
des droits de l’Homme, voire d’autres 
juridictions suprêmes en Europe 19. Ces 
interrogations sont assez secondaires à 
mes yeux. Ce qui importe en revanche 
relève de l’ordre des représentations : 
c’est le fait que cet arrêt soit perçu comme 
étant le premier de cette nature par de 
nombreux observateurs 20  et qu’il ait 
constitué le point de départ d’un grand 
nombre de réactions passionnées, et 
critiques, vis-à-vis de la proportionnalité 
et de son contrôle. 
 
Pourquoi de telles réactions ? La 
présidente de votre association l’a dit 
dans ses propos introductifs : en raison 
du caractère « disruptif » du sujet ! Il l’est 
à mon sens parce qu’une très large 
fraction de la communauté des juristes a 
mesuré, à un point inégalé à partir de 
2013, que le recours au principe de 
proportionnalité était susceptible de 
remettre en cause ce qui fait consensus 
depuis assez longtemps dans notre pays. 
Un triple consensus qui fonde, au moins 
pour partie, notre tradition juridique aux 
yeux du plus grand nombre. 
 
Le premier porte sur la détestation de la 
casuistique chez la plupart des juristes 
français. Or, avec un tel contrôle de 
proportionnalité, les juges sont 
susceptibles de juger au cas par cas. 
Selon les circonstances propres à une 
espèce, telle disposition légale sera jugée 
conforme ou non à la CEDH. 
 
Le second consensus, étroitement lié au 
précédent, porte sur la crainte qu’ont ces 
mêmes juristes français de voir les juges 
statuer selon leurs préférences 

 
19  V. pour une telle analyse, F. Sudre, « Le contrôle 

de proportionnalité de la Cour européenne des 
droits de l’Homme. De quoi est-il question ? », 
JCP 2017, 289, pp. 502-513. – Adde, T. Marzal, 

personnelles. Dit autrement, la manière 
dont on procède au contrôle concret de 
conventionnalité ne permettrait pas de 
garantir l’objectivité du jugement. 
 
Le troisième consensus porte enfin sur 
l’amour de la loi. Nous ne sommes peut-
être plus un peuple de nomophiles, mais 
nous avons cet amour en partage dont 
nous tenons des temps révolutionnaires 
que la loi est, sinon une garantie contre 
l’arbitraire des gouvernants, du moins un 
moyen de préserver l’idéal démocratique 
de nos institutions. Remettre en cause les 
lois délibérées et votées par le Parlement 
au gré des espèces, sur le fondement 
d’un texte (la CEDH) en mal 
d’enracinement (j’use de ce mot à 
dessein), par des juges dont la légitimité 
n’est jamais acquise dans notre pays, 
serait insupportable. 
 
Détestation de la casuistique, recherche 
de l’objectivité, amour de la loi : c’est de 
ce triptyque dont je voudrais dire 
quelques mots, car il me paraît expliquer 
la difficulté que les juristes français ont à 
s’acclimater à la proportionnalité et à ce 
qu’elle charrie. 
 
 
Détestation de la casuistique 

 
 
Nul mieux peut-être que l’éloquent Alain 
Bénabent, désormais avocat aux 
conseils, n’a exprimé cette détestation 
remise au goût du jour par le contrôle de 
proportionnalité : « Si, au-delà des 
simples soupapes exceptionnelles 
classiques (abus de droit, fraus omnia 
corrumpit, etc.), on devait ériger en 
système que tout juge peut lever toute loi 
et écarter tout délai, selon la pesée du 
jour, alors tout deviendrait plaidable et 
rien ne serait jamais acquis qu’après un 
jugement au cas par cas : ce serait 

« La Cour de cassation à ‘‘l’âge de la balance’’ », 
RTDciv. 2017, pp. 789-810.  

20  V. récemment, J. Bonnet, « La politique de rupture 
de la Cour de cassation », JCP 2019, 903, spéc. n° 
27, p. 1600.   
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délibérément sacrifier la recherche du 
prévisible cohérent sur l’autel d’une quête 
romantique de justice… » 21. 
 
Tout est dit. Ce qu’il faut ici retenir, c’est 
l’opposition faite entre le « cas par cas » 
et le « prévisible cohérent ». Sur ce point, 
je vous demande de croire sur parole ce 
que je vais vous dire. Il y a un moment 
dans l’histoire récente de la pensée 
juridique française où l’on s’est interrogé 
avec une même intensité sur cette 
exigence de cohérence. Au début du 
XXe siècle, quand les juristes ont rompu 
avec la méthode de l’exégèse, ils se sont 
aperçus qu’ils conféraient du même coup 
une très grande liberté aux interprètes, 
puisque ces derniers n’étaient plus tenus, 
du moins officiellement, de s’en tenir à 
une lecture des textes conforme à la 
volonté de leurs rédacteurs 22. Pour que 
l’interprétation des textes ne parte pas 
dans tous les sens, pour qu’on ne leur 
reproche pas déjà de céder à une forme 
de romantisme juridique, certains d’entre 
eux ont soutenu que les seules 
interprétations juridiquement admissibles 
étaient celles qui s’inséraient 
harmonieusement dans des ensembles 
plus vastes qui ont été qualifiés de 
« constructions juridiques » ou de 
« théories générales » 23. Ces théories et 
autres constructions devenaient les 
garantes de la cohérence du droit, et 
donc de sa prévisibilité. Le fameux 
« prévisible cohérent »…  
 
De cette histoire, nous sommes tous les 
héritiers : n’avons-nous pas appris sur les 
bancs des facultés de droit la « théorie 
générale des obligations » dont nous 
estimons qu’elle est la grammaire du droit 
civil ? C’est aujourd’hui le rôle que 
s’attribue la doctrine : vérifier que la 
cohérence plus vaste d’une branche du 

 
21  A. Bénabent, « Un culte de la proportionnalité… un 

brin disproportionné ? », D. 2016, p. 137.  
22  V. de manière éloquente, la préface que donne 

Saleilles au livre séminal de Geny, Méthode 
d’interprétation et sources en droit privé positif (A. 
Chevalier-Marescq & Cie, 1899, pp. I-XIII), 
reproduit, avec un commentaire critique, dans W. 

droit ne sera pas remise en cause par 
telle ou telle interprétation sur un point 
particulier. Et tout ce qui vient heurter 
cette exigence est voué aux gémonies. 
 
Hier, l’ennemi principal, c’était la théorie 
de l’abus de droit. Durant le premier tiers 
du XXe siècle, certains juristes voulurent 
lui conférer une très grande portée. À cet 
effet, ils soutinrent que l’exercice d’un 
droit non conforme à sa finalité sociale 
était abusif. Avec un critère aussi large, 
tous les droits auraient été fragilisés. 
C’était une machine à faire exploser le 
système ! Mais ce critère a été balayé. De 
l’abus de droit, on n’entend à peu près 
plus parler. Il n’est plus qu’une « soupape 
exceptionnelle », pour reprendre les mots 
d’Alain Bénabent. 
 
Aujourd’hui, c’est au tour de la 
proportionnalité d’être l’ennemi : tout 
comme l’abus de droit, elle est 
susceptible de désorganiser l’ensemble 
du système. Plus aucune règle n’est à 
l’abri d’un contrôle de proportionnalité 
propre, non seulement à diminuer la 
portée d’une règle, mais à voir ses 
contours redéfinis à chaque fois qu’elle 
est mise en œuvre. Telle règle aura telle 
portée dans tel cas, et telle autre portée 
dans tel autre cas ! 
 
Un seul exemple : après l’arrêt fameux du 
4 décembre 2013, l’article 161 du Code 
civil qui, en ligne directe, prohibe le 
mariage entre tous les ascendants et 
descendants et les alliés dans la même 
ligne n’a plus une portée absolue puisqu’il 
peut ne plus s’appliquer au mariage d’un 
beau-père avec sa bru, comme il pourra 
dans l’avenir ne plus s’appliquer à 
d’autres situations. La règle n’est donc 
plus la même ; elle demeure, mais elle est 
en quelque sorte rongée de l’intérieur. En 

Mastor, J. Benetti, P. Egéa et X. Magnon (dir.), Les 
grands discours de la culture juridique, Dalloz, 1ère 
éd., 2017, pp. 755-769.     

23  Sur ce thème, je me permets de renvoyer à Ch. 
Jamin et F. Melleray, Droit civil et droit 
administratif, Dalloz, 2018, spéc. pp. 32-35.  
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même temps, il devient très difficile 
d’exposer de manière systématique le 
droit des prohibitions à mariage. 
 
Autant de raisons pour lesquelles de 
nombreux juristes s’ingénient à vouloir 
diminuer la portée du contrôle de 
proportionnalité. En insistant sur la 
primauté des idées de cohérence, de 
sécurité juridique, et de prévisibilité qui 
sont trois manières de formuler une 
même critique. 
 
Et cette rhétorique est si puissante qu’elle 
rend à peu près inaudible le discours de 
celles et ceux qui tentent de faire un éloge 
de la casuistique en soutenant qu’elle 
n’est pas purement factuelle, ni ne se 
confond avec un unique raisonnement en 
équité, et qu’elle est en définitive 
inhérente au travail des juristes – la 
Justice étant après tout représentée par 
une balance… 24 
 
 

Recherche de l’objectivité 
 
 
Parler d’équité, comme je viens de le 
faire, c’est aborder le second consensus 
sur lequel repose une certaine tradition 
juridique française et que remet en 
question la proportionnalité : celui de 
l’objectivité. Raisonner en équité serait le 
contraire de raisonner objectivement. Or 
cette exigence d’objectivité est une 
exigence majeure du travail du juge. Pour 
une raison simple : il ne faudrait pas 
qu’on lui reproche de créer du droit ex 
nihilo en usant de son libre arbitre. Les 
sociétés telles que la nôtre ne lui 
reconnaissent pas cette légitimité. Il doit 
donc partir d’un texte et déduire la 
solution d’un syllogisme. De manière en 
quelque sorte mécanique. 
 
Le syllogisme s’apparente à l’invocation 
de la cohérence : l’un et l’autre sont deux 

 
24  V. sur plus spécialement, F. Rouvière, « Éloge de 

la casuistique », D. 2017, pp. 118-123.  

fictions au service de la légitimation du 
travail du juge. Fiction, je le dis du 
syllogisme car, si nous sommes un peu 
lucides, nous savons qu’il s’agit d’une 
reconstruction ex-post de ce que fait 
concrètement le juge, d’un simple 
instrument de légitimation. Il faut que le 
juge donne à voir erga omnes qu’il n’a 
pas agi de manière subjective, qu’il a 
fondé sa décision sur un texte qu’il s’est 
borné à appliquer dans un cas particulier, 
même si la réalité du processus de 
décision s’avère beaucoup plus 
complexe et subjective 25. 
 
L’ennui, c’est qu’avec le contrôle de 
proportionnalité, il devient plus difficile de 
recourir au syllogisme. Pourquoi ? Parce 
que l’objet même de ce contrôle consiste 
à procéder à un compromis entre deux 
textes après les avoir mis en balance au 
regard d’une situation de fait concrète. 
 
Pour plus de simplicité, reprenons mon 
exemple tiré de l’arrêt du 4 décembre 
2013 : le prononcé de la nullité du 
mariage du beau-père avec sa bru (sur le 
fondement de l’article 161 du Code civil) 
revêt, à l’égard de cette dernière, le 
caractère d’une ingérence injustifiée dans 
l’exercice de son droit au respect de la vie 
privée et familiale (énoncé à l’article 8 de 
la CEDH) dès l’instant que cette union, 
célébrée sans opposition, a duré plus de 
vingt ans (les deux particularités 
factuelles ayant servi de base au 
compromis entre les textes évoqués). 
 
C’est donc en fonction de la particularité 
des faits de chaque espèce que le juge 
peut conférer une portée normative 
spécifique à chacun de ces textes, en 
procédant à un compromis entre eux 
susceptible de changer selon chaque 
situation de fait. Si certaines personnes 
s’étaient opposées à la célébration du 
mariage ou si celui-ci, au lieu de durer 
vingt ans, avait duré quatre mois, ce 
compromis aurait pu être différent. Or 

25  V. sur ce thème, de façon plus générale, D. de 
Béchillon, « Le gouvernement des juges : une 
question à dissoudre », D. 2002, pp. 973-978.   
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celui-ci constitue en soi une norme 
spécifique que crée le juge, une norme 
qui n’est pas énoncée en tant que telle 
dans aucun des deux textes, qui peut 
varier d’une situation factuelle à une 
autre, et qui n’est pas énoncée tant que 
le juge ne s’est pas prononcé. 
 
À partir de là, on peut bien placer les 
articles 8 (de la CEDH) et 161 (du Code 
civil) en tête d’arrêt pour nous faire croire 
qu’il s’agit de la majeure du syllogisme, je 
doute que nombre de juristes se 
contentent longtemps de cette fiction, car 
elle ne nous donne aucune indication sur 
la manière dont s’est construite la norme 
de compromis entre eux. 
 
Idéalement, ce qu’il faudrait placer en 
majeure du syllogisme, c’est cette norme 
de compromis. Mais celle-ci ne peut pas 
constituer la majeure, puisqu’elle est le 
résultat du raisonnement tenu par le 
juge… Il faut donc raisonner autrement, 
en exposant ce que l’on va mettre en 
balance : des faits (vingt ans de mariage), 
mais aussi des valeurs (la valeur que 
nous accordons aux prohibitions à 
mariage d’un côté, celle que nous 
accordons au respect des choix 
individuels de l’autre) et des intérêts 
(ceux de l’État, ceux des individus). Le 
tout sans que cela soit très facile à faire, 
car il faut bien admettre qu’on demande 
souvent au juge de mettre en balance des 
pommes avec des poires, ce qui est 
source d’arbitraire. Comme a pu l’écrire 
un philosophe ayant puissamment 
réfléchi à la question, « À un artifice 
décisionnel masqué [le syllogisme] risque 
(…) de succéder une autre forme 
d’arbitraire décisionnel, d’autant plus 
fragilisant pour l’institution du droit qu’il se 
donne à voir plus aisément [la mise en 
œuvre du principe de 
proportionnalité]. »26 
 
Voilà pourquoi beaucoup de juristes 
français n’apprécient guère le principe de 

 
26  L. Bégin, « L’internationalisation des droits de 

l’homme et le défi de la contextualisation », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, 2004, p. 79. 

proportionnalité : parce qu’il est 
susceptible de laisser à voir beaucoup 
plus facilement qu’un arrêt de facture 
classique, syllogistique, la part 
d’« arbitraire décisionnel » du jugement. 
Or l’arbitraire du juge est gênant, car le 
seul qui peut agir arbitrairement aux yeux 
du plus grand nombre, c’est le législateur. 
Dans l’imaginaire de ce plus grand 
nombre, c’est en effet la loi qui l’emporte. 
 
 

Amour de la loi 
 
 
Pour vous le démontrer, je vous citerai 
une nouvelle fois Alain Bénabent (le 
même texte) : « Sous la même étiquette 
de proportionnalité, c’est une nouvelle 
conception qui se glisse. Et c’est là 
qu’apparaît progressivement en pleine 
lumière la véritable nature du 
mouvement : n’y pressent-on pas une 
sorte d’inversion des pouvoirs, le 
judiciaire se forgeant ainsi à lui-même 
une arme pour rejeter la prédominance 
de la loi et, par une révolution de Palais, 
en quitter le service pour à l’inverse en 
assurer un contrôle à l’aune de grands 
principes dont tout juge serait le grand 
prêtre… ». 
 
Ce genre de propos est emblématique 
d’une prose dominante chez les civilistes. 
On a beau leur expliquer que la loi n’a 
plus rien de l’expression d’un pouvoir 
souverain mais qu’elle constitue une 
norme dont la validité dépend de sa 
conformité à des normes supposément 
supérieures, on a beau leur expliquer que 
le juge national peut vérifier la conformité 
d’une loi vis-à-vis de la CEDH, rien n’y 
fait. « La prédominance de la loi » fait 
toujours recette ! 
 
Pourquoi ? Parce que notre pays 
n’apprécie guère les juges et ne peut 
admettre qu’ils se fassent les censeurs du 
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législateur ? Parce que la fonction 
originaire de la Cour de cassation, celle 
qui imprègne encore largement les 
esprits, tient en ceci qu’elle doit vérifier 
que les juges du fond ont correctement 
appliqué la loi ? Peut-être, mais il faut tout 
de suite ajouter que ce discours n’est pas 
tenu par les seuls contempteurs des 
juges. Les juges eux-mêmes sont 
susceptibles de tenir un discours de 
même facture. Faute de temps, je ne 
prendrai pour indice qu’un seul arrêt de la 
troisième chambre civile de la Cour de 
cassation, rendu le 17 mai 2018 en 
matière de droit de propriété, tout en 
ajoutant qu’il n’est pas le seul 27. 
 
En l’espèce, des époux assignent un tiers 
en revendication de la propriété, par 
prescription trentenaire, de la parcelle 
qu'ils occupent et sur laquelle ils ont 
construit leur maison. Se prévalant de 
son titre de propriété, le tiers demande la 
libération des lieux et la démolition de la 
maison. La Cour d’appel de Cayenne 
accueille sa demande. Le demandeur au 
pourvoi, en l’occurrence l’époux devenu 
veuf, reproche à l’arrêt de ne pas avoir 
procédé à un contrôle de proportionnalité 
en application de l’article 8 de la CEDH, 
notamment au regard de l’ancienneté de 
l’occupation des lieux (plus de vingt ans) 
et de son âge (87 ans). Rejet : une 
ingérence dans le droit au respect du 
domicile de l'occupant, protégé par 
l'article 8 de la CEDH, issue des mesures 
d'expulsion et de démolition d'un bien 
construit illégalement sur le terrain 
d'autrui, est fondée sur les articles 544 et 
545 du Code civil et vise à garantir au 
propriétaire du terrain le droit au respect 
de ses biens, protégé tout à la fois par 
l'article 17 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 et par 
l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à 
la CEDH. Ce dont il suit que « l'expulsion 
et la démolition étant les seules mesures 
de nature à permettre au propriétaire de 
recouvrer la plénitude de son droit sur le 
bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait 

 
27  Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 16-15792 ; RTDciv. 

2018, p. 708, n° 4, obs. W. Dross, texte et réf. 

être disproportionnée eu égard à la 
gravité de l'atteinte portée au droit de 
propriété ». D’où un retour au droit civil 
classique : le demandeur au pourvoi 
n’apportant pas la preuve d’une 
prescription trentenaire, la cour d’appel a 
légalement justifié sa décision. 
 
Cet arrêt, dont je répète qu’il n’est pas 
isolé, me laisse dubitatif. Sur le fond peut-
être, mais surtout sur la méthode. On sent 
la Cour de cassation à ce point 
imprégnée du caractère absolu du droit 
de propriété qu’elle n’a pas souhaité 
véritablement procéder à un contrôle de 
proportionnalité. À lire l’arrêt, on ne voit 
pas ce qui pourrait faire pencher la 
balance de l’autre côté, celui de l’article 8 
de la CEDH. On ne voit pas même ce qui 
pourrait être mis dans la balance puisque 
le regard du juge ne porte que du côté du 
droit de propriété et de ses attributs. Dès 
l’instant que l’atteinte au droit de propriété 
est réputée grave, la Cour semble en effet 
retenir qu’aucun contrôle de 
proportionnalité ne saurait avoir lieu. 
 
Est-ce à dire que les Hauts conseillers ont 
le même amour de la loi que la plupart 
des juristes qui s’en prennent au principe 
de proportionnalité ? J’en doute puisque 
le contrôle de la loi par des instruments 
supra nationaux ne leur est pas inconnu. 
En revanche, ce que pourrait signifier cet 
arrêt, c’est qu’il y aurait certains principes 
de notre droit énoncés par le législateur 
en des termes si nets, et apparemment si 
forts, que les juges auraient bien du mal 
à en modifier la portée (ce qui est le 
propre du contrôle de proportionnalité). Et 
l’affirmation dans le Code civil (auquel il 
faut ajouter la Déclaration de 1789 et le 
protocole additionnel à la CEDH) de la 
prééminence du droit de propriété serait 
l’un de ces principes. Comme si le droit 
de propriété pouvait ressembler aux 
droits absolus de la CEDH (tel le droit au 
respect de la vie). Comme si son 
caractère prééminent lui conférait une 
valeur supra-législative, quelque chose 

citées. – V. dans le même sens, Cass. 3e civ., 4 
juillet 2019, n° 18-17119. 
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qui en ferait un élément de la constitution 
civile de la France chère à Carbonnier, 
susceptible de le mettre à l’abri d’un 
contrôle de proportionnalité un tant soit 
peu approfondi. Dit autrement, plus un 
droit se rapprocherait de la qualification 
de droit absolu, plus vite serait 
caractérisée la gravité de l’atteinte qui lui 
serait portée, ce qui empêcherait en 
définitive tout contrôle de 
proportionnalité28. 
 
Mais de cette hypothèse, le président 
Chauvin nous dira peut-être quelques 
mots dans un instant. Pour ma part, je 
m’en tiendrai là et me bornerai à 

remercier à nouveau les organisateurs de 
notre colloque pour le choix du sujet. Il est 
toujours très utile de réfléchir ensemble à 
des questions auxquelles nous ne 
sommes pas pleinement acclimatés. Or, 
bien que la proportionnalité soit présente 
de longue date dans la littérature juridique 
savante, nous sommes encore assez loin 
de cette acclimatation, peut-être parce 
qu’elle remet en cause au moins trois 
séries de consensus constitutifs d’une 
tradition dont certains pensent parfois 
qu’elle relève en quelque sorte d’une 
seconde nature… 
 
 

 
28  Pour se prémunir néanmoins de cette croyance dans 

le caractère absolu du droit de propriété, je ne peux 
que renvoyer à la lecture de J.-P. Chazal, « Droit de 
propriété : dogme ou instrument politique ? Ou 
comment la doctrine s’interdit de penser le réel », 

RTDciv. 2014, pp. 763-794, et à la réplique de W. 
Dross, « Que l’article 544 du code civil nous dit-il 
de la propriété ? », RTDciv. 2015, pp. 27-43.  
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Le contrôle de proportionnalité 
 

Pascal Chauvin 
Président de la 3e chambre civile 

de la Cour de cassation 
 
 
 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier très 
chaleureusement l’association Droit & 
Procédure et sa présidente, Madame 
Muriel Cadiou, de m’avoir invité à 
participer à son 50e anniversaire ; j’ai 
connu Droit & Procédure en participant à 
un colloque en 2012 et je suis depuis lors 
très attentif à ses travaux, ayant en outre 
l’honneur de faire partie de son conseil 
scientifique. 
 
D’entrée de jeu, redescendant des 
hauteurs sur lesquelles nous a entraînés 
le professeur Jamin, il me paraît 
important de revenir précisément sur ce 
qu’est le contrôle de proportionnalité. 
 
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, un juge est 
invité à exercer un contrôle de 
conventionnalité, il est amené à examiner 
si une norme de droit interne est 
conforme à un droit ou à un principe 
conventionnel et à l’écarter si celle-ci est 
directement contraire à ce droit ou à ce 
principe : il s’agit là d’un contrôle in 
abstracto, donc détaché des 
circonstances de l’espèce. 
 
Lorsqu’à l’occasion d’un litige, un juge est 
invité à exercer un contrôle de 
proportionnalité, il est conduit, cette fois-
ci, à examiner si l’application d’une norme 
de droit interne ne porte pas atteinte, de 
manière disproportionnée, par ses effets, 
à un droit ou à un principe conventionnel 
et à écarter cette norme si tel est 
effectivement le cas dans l’espèce 
considérée : il s’agit là d’un contrôle in 
concreto, donc intimement lié aux 
circonstances de l’espèce. 
 
Le professeur François Chénedé utilise, à 

propos du contrôle de proportionnalité, 
l’expression, très juste, « contrôle de 
conventionnalité in concreto ». 
 
Le contrôle de proportionnalité est en 
effet une composante du contrôle de 
conventionnalité, il est inhérent à celui-ci. 
 
Ce contrôle de proportionnalité peut donc 
être défini comme le contrôle exercé par 
une juridiction et consistant à vérifier que 
l’application d’une norme de droit interne 
ne conduit pas à porter une atteinte 
disproportionnée à un droit fondamental 
garanti par une convention internationale 
au regard du but légitime poursuivi par 
cette règle. 
 
Et, évidemment, c’est lorsque les droits 
prévus par la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales sont en cause qu’un 
risque de condamnation par la Cour de 
Strasbourg peut intervenir à l’issue du 
processus judiciaire national. 
 
Toutefois, vous le savez, la Cour de 
Strasbourg exerce un contrôle 
subsidiaire, auquel elle ne procède, en 
principe, je dis bien en principe, que dans 
la mesure où les États, qui disposent 
d’une marge d’appréciation pour juger de 
la nécessité et de l’ampleur d’une 
ingérence dans un droit protégé par la 
Convention, n’y ont pas eux-mêmes 
procédé. 
 
Avant d’entrer de plain-pied dans le sujet, 
je voudrais vous rappeler que 
l’architecture juridictionnelle en matière 
de contrôle de proportionnalité se 
présente ainsi : les juges du fond opèrent 
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le contrôle de proportionnalité qu’il leur 
est demandé d’exercer ; la Cour de 
cassation contrôle si ce contrôle a été 
effectivement et correctement effectué 
(et, parfois, nous le verrons, s’il a été 
pertinent) : c’est le “contrôle du contrôle” ; 
la Cour européenne réalise la même 
opération que la Cour de cassation, à 
cette différence près qu’elle est, en plus, 
juge du fait. 
 
Si le contrôle de proportionnalité connaît 
aujourd’hui un essor indéniable, il n’en 
comporte pas moins certaines limites : ce 
sont les deux points sur lesquels je 
voudrais insister, avant de vous montrer, 
le plus concrètement possible, comment 
est mis en œuvre le contrôle de 
proportionnalité. 
 
 

L’essor du contrôle. 
 
 
Une évolution est d’abord perceptible 
quant à l’appréhension du contrôle de 
proportionnalité par la Cour de cassation. 
 
Depuis un certain nombre de mois 
maintenant, la Cour de cassation se saisit 
davantage du contrôle de 
proportionnalité, y compris dans des cas 
où celui-ci est sollicité pour la première 
fois devant elle : au risque de surprendre, 
je vais tenter de vous démontrer qu’il 
s’agit là d’une question de politique 
judiciaire. 
 
Alors qu’auparavant elle avait tendance à 
écarter facilement un moyen tiré d’une 
violation de la Convention EDH présenté 
pour la première fois devant elle en le 
déclarant nouveau et donc irrecevable, la 
Cour de cassation recherche aujourd’hui 
systématiquement - et cela relève 
d’ailleurs de son office - si ce moyen est 
un moyen de pur droit et est donc 
recevable, c’est-à-dire si elle peut statuer 
sur ce moyen à partir des seuls éléments 
de fait résultant des constatations de la 
décision attaquée. 

C’est ainsi, par exemple, que, saisie d’un 
moyen qu’elle a considéré comme étant 
de pur droit, la Cour de cassation a été 
amenée à exercer elle-même un contrôle 
de proportionnalité en usant de la 
méthode propre à ce type de contrôle 
dans une affaire de droit de délaissement 
(qui, comme chacun le sait, permet à un 
propriétaire d’un bien immobilier soumis à 
des contraintes d’urbanisme de mettre 
l’administration en demeure d’acquérir 
son bien) : un propriétaire avait, sur le 
fondement de son droit de délaissement 
et moyennant un certain prix, cédé à une 
commune son bien, qui faisait alors l’objet 
d’une réserve destinée à l’implantation 
d’espaces verts ; la commune, sans 
maintenir l’affectation du bien à la mission 
d’intérêt général qui avait justifié sa mise 
en réserve, avait modifié les règles 
d’urbanisme avant de revendre le bien, 
qu’elle avait entre-temps rendu 
constructible, à une personne privée, 
moyennant un prix très supérieur ; la 
troisième chambre civile a considéré que, 
en dépit du très long délai séparant les 
deux actes, la privation de toute 
indemnisation portait une atteinte 
excessive au droit au respect des biens 
du propriétaire au regard du but légitime 
poursuivi, de sorte qu’en rejetant la 
demande de dommages-intérêts formée 
par celui-ci, la cour d’appel saisie du litige 
avait violé l’article 1er du premier 
protocole additionnel à la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (18 avril 2019, 
pourvoi n° 18-11.414, en cours de 
publication). 
 
Dans un autre ordre d’idée, la Cour de 
cassation a également décidé de relever 
d’office un moyen tiré de la violation d’un 
droit garanti pour casser l’arrêt qui lui était 
soumis : c’est là un arrêt passé 
désormais à la postérité, celui du mariage 
d’une femme avec son ex-beau-père, 
dont le professeur Jamin vous a parlé 
voici un instant (1re Civ., 4 décembre 
2013, pourvoi n° 12-26.066, Bull. 2013, I, 
n° 3). 
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Je ne vais donc pas y revenir sauf pour 
en souligner de nouveau le 
particularisme, à savoir le relevé d’office 
par la Cour de cassation d’un moyen tiré 
de la violation d’un droit garanti par la 
Convention EDH. 
 
L’arrêt ne saurait donc être qualifié d’arrêt 
« fondateur » du contrôle de 
proportionnalité, comme on a pu 
l’entendre ; en effet, depuis longtemps 
déjà, la Cour de cassation pratiquait le 
contrôle de proportionnalité, en particulier 
dans le domaine de la liberté 
d’expression. 
 
Une évolution est également perceptible 
quant au domaine d’application du 
contrôle de proportionnalité, auquel la 
Cour de cassation procède désormais 
dans des contentieux où, 
traditionnellement, elle refusait de 
l’exercer : deux contentieux sont 
particulièrement éclairants à cet égard. 
 
En droit de la filiation, la Cour de 
Strasbourg considère que la fixation d’un 
délai de prescription des actions n’est pas 
en soi incompatible avec la Convention 
sous réserve que la nature de ce délai et 
la manière dont il est appliqué se 
concilient avec celle-ci (CEDH, arrêt du 
20 décembre 2007, Phinikaridou c. 
Chypre, n° 23890/02, § 52 ; CEDH, arrêt 
du 6 juillet 2010, Grönmark c/ Finlande, 
n° 17038/04, § 47 ; arrêt du 6 juillet 2010, 
Backlund c. Finlande, n° 36498/05, § 45 ; 
arrêt du 3 avril 2014, Konstantinidis c/ 
Grèce, n° 58809/09), mais elle exige, en 
cas de conflit entre la recherche de 
l’établissement d’une filiation biologique 
et des intérêts concurrents, que les États 
ménagent « un juste équilibre [...] dans la 
pondération des intérêts concurrents » 
(voir, par exemple, CEDH, arrêt du 16 juin 
2011, Pascaud c/ France, n° 19535/08). 
 
Cette jurisprudence peut s’expliquer 
lorsque l’intéressé découvre sa filiation 
après expiration du délai de prescription 
et que la preuve de la filiation a été établie 
avec certitude (par exemple, par un test 
ADN) ou encore que tous les intéressés 

sont favorables à l’établissement de la 
vérité biologique. 
 
Sur cette question, la Cour de cassation 
a sensiblement évolué. 
 
Auparavant, lorsqu’un moyen l’invitait par 
le biais du contrôle de proportionnalité, à 
écarter les règles légales de prescription 
de droit interne au nom du droit au 
respect de la vie privée et familiale garanti 
par l’article 8 de la Convention EDH, la 
Cour de cassation avait coutume de 
répondre que c’était « sans encourir les 
griefs du moyen » que la cour d’appel 
avait fait application des règles de la 
prescription (voir, par exemple : 1re Civ., 
28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.619). 
 
Mais, ensuite, elle a reproché à une cour 
d’appel de ne pas avoir répondu à des 
conclusions soutenant qu’un juste 
équilibre devait être ménagé, dans la 
mise en œuvre de l’article 8 de la 
Convention EDH, entre le droit 
revendiqué par l’enfant de voir établir sa 
filiation biologique et les intérêts des filles 
du père prétendu, admettant ainsi 
implicitement que la prescription de 
l’article 333 du Code civil pourrait être 
écartée en fonction du juste équilibre 
entre les intérêts des parties (1re Civ., 10 
juin 2015, pourvoi n° 14-20.790). 
 
Dans le droit fil de cette décision, 
approuvant le contrôle de proportionnalité 
effectué par une cour d’appel, elle a 
retenu qu’au regard des circonstances 
concrètes de l’espèce, l’application des 
règles de prescription de l’article 333 du 
Code civil ne portait pas, au droit au 
respect de la vie privée des requérants, 
une atteinte excessive au regard du but 
légitime poursuivi, qui consistait en 
l’espèce en la protection des droits et 
libertés des tiers et la sécurité juridique, 
de sorte qu’elle a ainsi considéré que ces 
règles puissent être écartées (1re Civ., 6 
juillet 2016, pourvoi n° 15-19.853, Bull. 
2016, I, n° 157 ; voir également, en ce 
sens, concernant les articles 320 et/ou 
321 du Code civil, 1re Civ., 5 oct. 2016, 
pourvoi n° 15-25.507, Bull. 2016, I, 



 
 

 
 
 

 

LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 

 

23 

n° 185 ; 1re Civ., 9 nov. 2016, pourvoi 
n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 ; 1re 
Civ., 21 nov. 2018, pourvoi n° 17-21.095). 
 
Il est donc désormais acquis qu’un délai 
de prescription en matière de filiation 
pourrait être écarté si sa mise en œuvre 
conduisait à porter une atteinte excessive 
à un droit fondamental d’une des parties. 
 
C’est là d’ailleurs l’une des principales 
critiques des détracteurs du contrôle de 
proportionnalité : la mise à l’écart de la loi. 
 
Certes, il ne s’agit ici que d’une mise à 
l’écart ponctuelle, limitée à l’espèce 
considérée, mais il s’agit tout de même de 
la mise à l’écart d’une loi. 
 
De même, alors qu’elle considérait 
auparavant, quels que soient les droits 
fondamentaux invoqués par les 
occupants de caravanes installées sur 
leur terrain en contravention avec les 
règles d’urbanisme, que cette 
occupation, qui constituait un trouble 
manifestement illicite, justifiait 
l’enlèvement des caravanes sans que 
puisse être utilement invoqué le droit au 
respect de la vie privée et du domicile ou 
le droit au logement (3e Civ., 3 mars 2010, 
pourvoi n° 08-21.911, Bull. 2010, III, 
n° 54), la Cour de cassation impose 
désormais aux juges du fond d’exercer ce 
contrôle lorsqu’il est demandé (3e Civ., 17 
décembre 2015, pourvoi n° 14-22.095, 
Bull. 2015, III, n° 5), en cassant, pour 
manque de base légale, les décisions qui 
n’y auraient pas procédé. 
 
Toutefois, le contrôle de proportionnalité 
n’est pas sans connaître certaines limites. 
 
 

Les limites du contrôle. 
 
 
Bien évidemment, les droits 
fondamentaux ne sont pas en cause dans 
tous les litiges, de sorte que le contrôle de 
proportionnalité ne peut innerver tous les 
domaines du droit. 
Il est en outre des contentieux qui 

semblent à la Cour de cassation quelque 
peu imperméables au contrôle de 
proportionnalité. 
 
Premier exemple, auquel cet auditoire 
ne pourra qu’être sensible : le droit 
processuel. 
 
Lorsqu’elle est saisie d’un moyen tiré d’un 
défaut de base légale faute par la cour 
d’appel d’avoir effectué un contrôle de 
proportionnalité, la Cour de cassation 
juge, à propos d’un appelant dont la 
déclaration d’appel a été déclarée 
caduque faute par celui-ci d’avoir déposé 
ses conclusions dans le délai requis, 
qu’une telle caducité « ne constitue pas 
une sanction disproportionnée au but 
poursuivi, qui est d’assurer la célérité et 
l’efficacité de la procédure d’appel, et 
n’est pas contraire aux exigences de 
l’article 6, § 1, de la Convention », « que 
la réforme de la procédure d’appel [...] a 
encadré la procédure dans des délais très 
stricts sanctionnés d’office, qu’elle l’a fait 
dans le but, conforme à l’intérêt général, 
d’accélérer le déroulement des 
procédures, ce qui n’est en contradiction 
ni avec le droit au procès équitable ni 
avec le principe de proportionnalité » (22 
mars 2018, pourvoi n° 17-12.049). 
 
Elle s’écarte ainsi du contrôle de 
proportionnalité en se situant davantage 
sur le in abstracto que sur le in concreto, 
et l’on comprend aisément pourquoi : si 
elle s’engageait dans un véritable 
contrôle de proportionnalité, elle en serait 
saisie systématiquement chaque fois 
qu’une déclaration d’appel aurait été 
déclarée caduque ou des conclusions 
irrecevables ; de manière plus générale, 
le contrôle de proportionnalité apparaît 
incompatible avec les impératifs de 
prévisibilité et de sécurité juridiques que 
requièrent les règles de procédure. 
 
Et les exemples d’arrêts de la Cour de 
cassation en la matière sont légion. 
 
Dans un même ordre d’idée, celle-ci a 
jugé que « le constat de la péremption de 



 

 
 

 
 
 

24 

 

LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 

l’instance, qui tire les conséquences de 
l’absence de diligences des parties en 
vue de voir aboutir le jugement de l’affaire 
et qui poursuit un but légitime de bonne 
administration de la justice et de sécurité 
juridique, afin que l’instance s’achève 
dans un délai raisonnable, ne porte pas 
une atteinte disproportionnée au droit à 
un procès équitable » (18 octobre 2018, 
pourvoi n° 17-22.757). 
 
Deuxième exemple : le droit de 
propriété. 
 
La Cour de cassation a une jurisprudence 
traditionnelle selon laquelle tout 
propriétaire est en droit d’exiger la 
démolition de l’ouvrage empiétant sur sa 
propriété. 
 
Par un arrêt du 17 mai 2018 (pourvoi 
n° 16-15.792, en cours de publication), 
que le professeur Jamin a évoqué tout à 
l’heure, alors que le propriétaire d’un 
terrain avait obtenu des juges du fond la 
démolition d’une maison construite sur 
celui-ci par un particulier sans 
autorisation et l’expulsion de son 
occupant et alors que le moyen de 
cassation reprochait à la cour d’appel de 
ne pas avoir exercé un contrôle de 
proportionnalité au regard de l’article 8 de 
la Convention, contrôle qu’il ne lui avait 
pourtant pas été demandé d’effectuer, la 
Cour de cassation, opérant un contrôle de 
proportionnalité davantage in abstracto 
que in concreto, a jugé que, « l’expulsion 
et la démolition étant les seules mesures 
de nature à permettre au propriétaire de 
recouvrer la plénitude de son droit sur le 
bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait 
être disproportionnée eu égard à la 
gravité de l’atteinte portée au droit de 
propriété », pour en déduire que la cour 
d’appel n’était pas tenue de procéder à 
une recherche inopérante. 
 
Et, plus récemment, elle a appliqué une 
solution identique en matière 
d’occupation sans droit ni titre dans une 
affaire où une centaine de personnes 
s’étaient installées sur un terrain 

appartenant à des particuliers (4 juillet 
2019, pourvoi n° 18-17.119, en cours de 
publication). 
 
La Cour de cassation a donc opté 
résolument en faveur du refus d’un tel 
contrôle en matière de construction ou 
d’empiétement sur le terrain d’autrui et en 
matière d’occupation sans droit ni titre du 
terrain d’autrui. 
 
Pour une raison de cohérence 
jurisprudentielle, la Cour de cassation 
était tenue de retenir la même solution 
dans les deux hypothèses, construction 
ou empiétement sur le terrain d’autrui et 
occupation sans droit ni titre d’un terrain 
d’autrui, car il s’agit, dans les deux cas, 
d’une atteinte au droit de propriété, le 
caractère plus ou moins définitif de 
l’atteinte ne pouvant justifier un traitement 
différent ; toutefois, la troisième chambre 
civile de la Cour de cassation a eu 
parfaitement conscience que la 
sensibilité de la Cour EDH pourrait 
l’amener à examiner avec moins de 
bienveillance le second arrêt sur 
l’occupation sans droit ni titre que le 
premier arrêt sur la construction. Peut-
être le président Costa pourra-t-il nous 
dire tout à l’heure ce qu’il en pense… 
 
Intéressons-nous maintenant pour 
conclure à la mise en œuvre concrète du 
contrôle de proportionnalité. 
 
 

La mise en œuvre du 
contrôle. 

 
 
Nous distinguerons la mission des juges 
du fond de celle de la Cour de cassation. 
 
 
Le rôle des juges du fond. 
 
L’application des droits et principes 
fondamentaux reconnus par la 
Convention incombe à tout juge, quel que 
soit le degré de juridiction, et la question 
ne se pose donc pas seulement pour la 
Cour de cassation. 
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Cela suppose, pour les juges du fond, 
que le moyen tiré d’une violation des 
droits et principes de la Convention ait été 
dans le débat. 
 
Le juge doit en effet statuer sur les 
demandes qui lui sont présentées et 
répondre aux moyens des parties. 
 
À cet égard, la partie intéressée doit 
placer dans le débat la question de la 
violation d’un droit ou principe 
fondamental, sous la forme d’une 
argumentation non équivoque invoquant 
les circonstances de droit et de fait 
susceptibles de caractériser la violation 
alléguée. 
 
Pour autant, le juge du fond ne sera pas 
dispensé de répondre à un grief d’atteinte 
aux droits protégés qui ne serait 
qu’implicitement formulé : la Cour 
européenne considère en effet que le 
juge national doit rechercher, dans 
l’argumentation du requérant, si la 
Convention est implicitement visée, en 
d’autres termes si le grief d’atteinte à un 
droit consacré par la Convention est 
soulevé au moins « en substance » ou 
encore si le droit protégé est en cause, au 
moins de façon sous-jacente, dans 
l’instance. 
 
Enfin, pour répondre à une question 
souvent posée, le juge n’est pas tenu 
d’opérer d’office un contrôle de 
proportionnalité. 
 
 
Le rôle de la Cour de cassation. 
 
Les mêmes exigences s’imposent devant 
la Cour de cassation. 
 
Nous l’avons vu, la Cour de cassation 
exerce le plus souvent un « contrôle du 
contrôle », plus rarement un contrôle de 
proportionnalité elle-même. 
 
La question du degré et de l’intensité du 
contrôle exercé par la Cour de cassation 
sur le contrôle de proportionnalité opéré 

par les juges du fond est essentielle et 
délicate, voire cruciale. 
 
Eu égard à sa mission, la Cour de 
cassation avait le choix au départ entre 
s’en remettre à l’appréciation souveraine 
des juges du fond quant au contrôle de 
proportionnalité pratiqué ou, au contraire, 
contrôler l’application qu’en ont faite les 
juges du fond : l’option a été rapidement 
prise en faveur d’un contrôle. 
 
Mais alors la Cour de cassation a été 
confrontée à un autre choix, plus délicat, 
entre, d’une part, un contrôle dit « léger », 
c’est-à-dire un contrôle où elle se borne à 
vérifier que le contrôle a été effectué sans 
porter elle-même d’appréciation sur la 
solution donnée au litige, d’autre part, un 
contrôle dit « lourd », c’est-à-dire un 
contrôle la conduisant, au cas où elle ne 
partage pas le point de vue des juges du 
fond, à substituer sa propre appréciation 
à la leur, ce qui revient pour elle à se 
comporter comme un juge du fait et non 
comme le juge du droit qu’elle est et doit 
être… 
 
La question du degré de contrôle de la 
Cour de cassation est donc primordiale. 
 
De la même façon que la Cour EDH 
s’assure que la juridiction suprême 
nationale a exercé de manière effective le 
contrôle de proportionnalité, la Cour de 
cassation doit s’assurer que les juges du 
fond ont opéré de manière effective le 
contrôle de proportionnalité qu’il leur a été 
demandé d’effectuer. 
 
C’est le même cas de figure. 
 
La question de la marge d’appréciation 
est identique : la marge d’appréciation 
octroyée par la Cour de cassation aux 
cours d’appel est théoriquement celle-là 
même que la Cour européenne concède 
aux juridictions suprêmes nationales et 
donc à la Cour de cassation. 
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Pour cerner la position de la Cour de 
cassation sur cette question, il faut 
distinguer selon que les juges du fond 
ont, ou non, procédé eux-mêmes au 
contrôle de proportionnalité. 
 
1) premier cas de figure : les juges du 
fond n’ont pas procédé au contrôle de 
proportionnalité. 
 
Trois hypothèses peuvent être 
distinguées : 
 
a) si le contrôle avait été demandé aux 

juges du fond qui ne l’ont pas exercé, 
la Cour de cassation leur impose de 
procéder à ce contrôle en 
s’interrogeant sur la proportionnalité 
de l’atteinte invoquée : elle casse 
alors l’arrêt qui lui est déféré pour 
manque de base légale ; 
 

b) si le contrôle est demandé par une 
partie pour la première fois devant la 
Cour de cassation, celle-ci y procède 
elle-même, mais à condition que le 
moyen soit de pur droit ; 
 

c) enfin, il lui est arrivé, une fois, nous 
l’avons vu, d’opérer d’elle-même ce 
contrôle d’office (1re Civ., 4 décembre 
2013, précité). 

 
2) second cas de figure : les juges du 
fond ont procédé au contrôle de 
proportionnalité. 
 
L’étendue du contrôle de la Cour de 
cassation est dans ce cas variable : 
 
- soit, dans la grande majorité des cas, 

elle approuve la décision déférée en 
opérant un contrôle normatif 
« léger » ; 
 

- soit elle l’approuve en opérant un 
contrôle normatif « lourd » de la 

motivation de l’arrêt (1re Civ., 11 mai 
2016, pourvoi n° 14-29.767, Bull. 
2016, I, n° 98 ; 1re Civ., 19 novembre 
2014, pourvoi n° 13-18.902, Bull. 
2014, I, n° 191 ; 1re Civ., 30 avril 2014, 
pourvoi n° 13-11.589 ; Crim., 6 janvier 
2015, pourvoi n° 14-84.822, Bull. 
Crim. 2015, n° 8), l’exemple le plus 
topique est celui du domaine de la 
liberté d’expression ; 
 

- soit elle la désapprouve et casse 
l’arrêt d’appel (1re Civ., 11 juillet 2018, 
pourvoi n° 17-22.381, en cours de 
publication ; 1re Civ., 25 mai 2016, 
pourvoi n° 15-18.646, Bull. 2016, I, 
n° 120 ; 1re Civ., 25 février 2016, 
pourvoi n° 15-12.403, Bull. 2016, I, 
n° 48 ; 2e Civ., 24 janvier 2013, 
pourvoi n° 11-26.279, Bull. 2013, II, 
n° 1 ; 2e Civ., 3 juin 2004, pourvoi 
n° 02-19.886, Bull. 2004, II, n° 273 ; 
Crim., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-
86.507, Bull. Crim. 2015, n° 138). 

 
Mais il faut être clair : si, alors que les 
juges du fond ont effectué un contrôle de 
proportionnalité, la Cour de cassation 
rejette le pourvoi après avoir opéré un 
contrôle lourd ou casse la décision 
attaquée pour violation de la loi en lui 
substituant sa propre appréciation, elle 
abandonne temporairement son rôle de 
juge du droit, quand bien même elle se 
justifierait en invoquant l’unité de la 
jurisprudence, c’est-à-dire en voulant 
éviter des décisions de cours d’appel 
discordantes dans des situations 
identiques ou quasi-identiques. 
 
 
On le voit, et j’espère en tous les cas vous 
l’avoir démontré, il n’est pas toujours 
simple de s’adapter aux exigences de la 
jurisprudence européenne. 
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Le principe de proportionnalité 
est-il un art du compromis ? 

 
 

Olivier Saumon 
Avocat au barreau de Paris, 

administrateur de Droit & Procédure 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les magistrats, 
Mesdames et Messieurs les bâtonniers 
et vice-bâtonniers, 
Madame la présidente de Droit & 
Procédure, chère Muriel, 
Mes chers collègues du conseil 
d’administration de Droit & Procédure, 
Mes chers confrères, 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec un sentiment de grande 
humilité que je reçois la parole de mes 
deux brillants prédécesseurs, puisque 
dans la grande tradition de Droit & 
Procédure, les dialogues entre nos 
professions sont constants et font la 
richesse des colloques de notre toujours 
jeune association. 
 
Monsieur le Professeur Christophe Jamin 
a fait ainsi appel aux plus grands juristes, 
dont lui-même fait partie, pour interroger 
les certitudes de notre droit. Quant à 
monsieur le Président Pascal Chauvin, il 
est pour nous tous rien moins que l’un 
des ambassadeurs plénipotentiaires de 
ce même contrôle de proportionnalité 
devant nos juridictions françaises. 
 
Comment donc ne pas mettre le mot 
« humilité » en tête de ma présentation ? 
La mienne mais aussi celle de la loi 
lorsqu’elle accepte de s’ouvrir au principe 
de proportionnalité. Car, comme le dit si 
bien le philosophe Alain : « La justice est 
ce doute sur le droit qui sauve le droit ». 
N’est-ce pas déjà une première définition 
inspirante du principe de proportionnalité 
comme de son application ? 

Dans ce débat, que nous apporte 
l’avocat ? Tout d’abord la conviction forte 
et constante que les droits de l’Homme le 
concernent de manière consubstantielle ; 
c’est l’avocat qui est le garant, au cours 
du procès, notamment du respect des 
droits de la défense et qui porte toujours 
la singularité de l’histoire de son client. 
 
Mais cette attitude doit être exempte de 
toute certitude, notamment sur la portée 
du principe de proportionnalité et dans la 
mise en œuvre de la règle de droit. Car 
l’avocat accompagne la dynamique des 
lois et la métamorphose des réalités 
humaines. 
 
Il n’y a donc pour nous ni immobilisme, ni 
révolution mais une longue et très lente 
prise en considération d’un 
questionnement de la norme où le juge 
national du cinquantenaire de Droit & 
Procédure prend conscience qu’il est 
davantage qu’un simple serviteur de la 
loi, et doit repenser et redéfinir l’acte de 
juger, c’est-à-dire l’interprétation et 
l’application de la norme comme modalité 
du lien social. Les rapports entre l’acte de 
juger et l’éthique ont toujours été des 
parents querelleurs et le questionnement 
n’a jamais été plus intense qu’avec la 
mise en œuvre du contrôle de 
proportionnalité dans la jurisprudence 
française. 
 
Oserai-je parler d’une sociologie nouvelle 
de l’acte de juger où une individualisation 
de la norme de droit cherche sa juste 
place ! L’esprit des lois n’est-il pas aussi 
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l’esprit des sociétés ? Or, la nôtre veut 
que l’on substitue une technique de 
régulation sociale à la recherche d’un 
équilibre entre les intérêts en présence, la 
faculté de dire le droit « en situation », ou 
encore « in concreto » par la pesée de 
ses droits et intérêts. Le juge et 
notamment le juge de cassation devient 
plus que jamais le rempart à tout excès 
de la puissance publique en soumettant 
la règle normative à des valeurs 
supranationales liées au contrôle de 
conventionnalité, lequel se déploie dans 
toute son étendue. Il s’agit désormais de 
s’assurer que la règle de droit est, comme 
l’exige la convention, proportionnée à 
l’objectif légitime poursuivi. 
 
 

Alors, peut-être par un léger souci 
d’esprit de contradiction dont 

monsieur le Professeur Christophe 
Jamin voudra bien m’excuser, je vous 
proposerai de nous interroger sur le 

point de savoir si le principe de 
proportionnalité pourrait être un art 
du compromis qui serait étranger à 

tout syllogisme. 
 
 
Il n’y aura guère de suspens. Rien n’est 
moins évident et si vous me permettez un 
premier syllogisme, je l’emprunterai à 
Raymond Aron dans son Introduction à la 
philosophie politique où il interrogeait la 
définition de la démocratie dans ces 
termes : « On peut dire que la démocratie 
c’est aussi le respect des règles, c’est-à-
dire des lois, et que, par ce biais, le 
respect des lois étant une forme de vertu, 
la vertu est bien le principe de la 
démocratie ». 
 
Que les craintifs de l’application du 
principe de proportionnalité et les esprits 
chagrins qui s’effraieraient d’un 
gouvernement des juges se rassurent : la 
proportionnalité ou la juste mesure 
d’Aristote n’est en rien contraire à cette 
phrase qui garde toute sa force. Mais 
Raymond Aron concluait « la démocratie 
est une réalité humaine donc 
imparfaite ». La norme connaît la même 

limite et nous verrons que c’est là tout 
l’intérêt du contrôle de proportionnalité. 
 
Cette loi, expression de la volonté 
générale, qui doit être la même pour tous, 
« soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse » n’est plus celle que nous 
impose l’évolution de l’Union 
Européenne. 
 
Le « principe de proportionnalité », le 
« contrôle de proportionnalité », le « test 
de proportionnalité » ou encore appelé le 
« contrôle de l’adéquation »…. - les mots 
sonnent comme un avertissement -, le 
contrôle de proportionnalité 
s’appréhende dans sa diversité, et il nous 
évoque immédiatement l’appel d’un 
ailleurs. En effet, rien n’est moins proche 
de notre tradition juridique et judiciaire 
continentale de penser le droit, de 
qualifier le fait, de contrôler l’application 
de la loi de fond et de la loi de procédure 
qu’un contrôle de proportionnalité. Le 
contrôle de proportionnalité s’échappe 
des sentiers battus en imposant la 
recherche d’un équilibre entre les 
atteintes portées aux droits et libertés 
conventionnels et les objectifs poursuivis. 
 
Nous éloignerait-il de ce que monsieur le 
Professeur Jamin appelle, dans un excès 
de tendresse « l’Amour de la loi » en 
faisant de chacun d’entre nous des 
amants diaboliques ? Les Jules et Jim 
d’un nouvel ordre de la loi. 
 
Cette liaison est-elle donc dangereuse ? 
 
Eh bien rassurez-vous, avec le contrôle 
de proportionnalité, la tragédie 
passionnelle est elle-même vertueuse. 
Tout d’abord, il est la traduction des 
engagements communautaires et 
internationaux de la France. Notre pays a 
ratifié la convention EDH en 1974, il a 
admis la possibilité de former un recours 
individuel devant la CEDH, depuis 1981. 
Le contrôle de proportionnalité est l’un 
des instruments qui permet d’assurer 
l’objectif premier de la Convention qui 
vise à protéger « des droits concrets et 
effectifs ». 
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Sa technique s’inspire très largement des 
jurisprudences constitutionnelles 
allemandes et bien évidemment des 
décisions des juges communautaires. 
 
Issu de l’État de droit, le principe de 
proportionnalité est un « principe de 
modération du pouvoir », visant à 
protéger les droits fondamentaux. Selon 
la cour constitutionnelle fédérale 
allemande, les droits fondamentaux « ne 
peuvent être limités pour des motifs 
d’intérêt général, que dans la mesure où 
ceci apparaîtrait comme absolument 
indispensable » et le juge constitutionnel 
allemand conclut que ce principe 
« résulte de l’État de droit, finalement de 
l’essence même des droits 
fondamentaux ». 
 
Apparu, il y a un peu plus de cinquante 
ans – autant dire à la naissance de notre 
Association –, c’est dans un arrêt du 23 
juillet 1968, que la Cour Européenne des 
Droits de l’homme devait pour la première 
fois faire référence implicitement au 
principe de proportionnalité. 
 
À l’origine de cette affaire se trouvaient 
six requêtes introduites devant la 
Commission Européenne des Droits de 
l’Homme, sur le fondement de l’article 25 
de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales et dirigées contre le 
Royaume de Belgique. La Commission 
avait saisi la Cour afin que celle-ci puisse 
décider si certaines dispositions de la 
législation linguistique belge en matière 
d’enseignement répondaient ou non aux 
exigences des articles 8 (respect de la vie 
privée et familiale) et 14 (interdiction de 
discrimination) de la Convention ainsi que 
de l’article 2 du protocole additionnel 
(droit à l’instruction). 
 
Les requérants, pères et mères de famille 
de nationalité belge, avaient saisi la 
Commission tant pour leur compte 
personnel que pour celui de leurs enfants 
mineurs, soulignant qu’ils étaient 
francophones ou qu’ils s’exprimaient le 
plus fréquemment en français et qu’ils 

désiraient que leurs enfants soient 
instruits dans cette langue et non en 
langue néerlandaise, alors même qu’ils 
vivaient dans des régions de langue 
néerlandaise. Ils arguaient de la violation 
des dispositions de la convention qui 
résulterait de l’application de diverses 
dispositions de la législation belge 
concernant le régime linguistique de 
l’enseignement primaire et de 
l’enseignement moyen et de l’emploi des 
langues en matière administrative. 
 
Sous la présidence de René Cassin et 
par un arrêt de plus de 60 pages, du 23 
juillet 1968, vous trouverez un attendu qui 
annonce la naissance du contrôle de 
proportionnalité : « la Cour retient que le 
but que les Parties Contractantes se sont 
proposé d’atteindre, d’une manière 
générale, au moyen de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, était 
une protection efficace des droits 
fondamentaux de l’Homme, et ce sans 
doute en raison non seulement des 
circonstances historiques dans lesquelles 
la Convention a été conclue, mais aussi 
du développement social et technique de 
notre époque qui offre à l’État des 
possibilités considérables pour 
réglementer l’exercice de ces droits. 
Aussi la Convention implique-t-elle un 
juste équilibre entre la sauvegarde de 
l’intérêt général de la communauté et le 
respect des droits fondamentaux de 
l’homme, tout en attribuant une valeur 
particulière à ces deniers ». 
 
Il y a donc 50 ans et une année, tout était 
dit ! Nous retrouvons sous la plume de 
celui qui a été l’un des auteurs de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme adoptée le 10 décembre 1948 
deux des concepts qui fondent le principe 
de proportionnalité : l’équilibre par 
rapport à l’ensemble des circonstances et 
la recherche du juste équilibre entre 
l’intérêt général et les intérêts individuels 
dans une société donnée. 
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Les juridictions françaises se 
familiariseront peu à peu avec cette 
nouvelle éthique judiciaire. Si la matière 
pénale et celle de la protection de la 
liberté d’expression ont été naturellement 
les premières à s’emparer du contrôle de 
conventionnalité dans son acception de 
vérification de la proportionnalité, les 
deux ordres judiciaires et le juge 
constitutionnel se sont érigés en gardiens 
de la bonne application de la loi au regard 
des objectifs légitimes poursuivis par la 
Convention. 
 
« Il est dans la nature des hommes d’être 
irréguliers » dit Aristote au livre 5 de son 
Éthique. Il n’y a que des cas particuliers 
et ce sont eux qui nous intéressent alors 
même que l’individu agit dans une société 
en perpétuelle évolution et elle ne l’a 
jamais été autant qu’actuellement. 
Souvenez-vous des écrits de Gilles 
Lipovetski : « Qui dit liberté individuelle dit 
liberté de changer d’avis, et donc rend 
tout choix – que ce soit le choix d’un 
produit, d’un partenaire, d’un employeur 
ou d’un employé… - par définition 
réversible ». Et il poursuit : « les 
institutions collectives ne sont plus 
créatrices d’identité individuelle, ne 
prescrivent plus ce que vous êtes. Que ce 
soit dans le domaine religieux, politique, 
professionnel ou encore personnel, plus 
aucun engagement ne « coule de 
source ». Dans tous ces domaines de la 
vie, on se construit en piochant et en 
zappant ». 
 
Devons-nous et pouvons-nous vouloir 
qu’il en soit autrement dans le domaine 
du droit ? Tout l’intérêt du contrôle de 
proportionnalité est justement d’être une 
sorte de garde-fou de la loi en l’adaptant 
du général au particulier. Il ne suffit pas 
que la loi soit juste, faut-il encore qu’elle 
soit perçue comme juste. Il y va de 
l’acceptation bien comprise par les 
citoyens de leurs propres lois. N’est-ce 
pas là du simple bon sens, bon sens avec 
lequel chacun d’entre nous peut être 
d’accord. 
 

Pourtant, existerait-il des domaines 
dans lesquels la proportionnalité 
n’aurait pas sa place ? 
 
On pense naturellement et en premier 
lieu aux droits humains qui constituent 
l’étalon auquel la juste mesure 
s’apprécie. Ils sont inviolables et sacrés. 
Pas de compromis ! Pas 
d’accommodements avec le ciel comme 
le voudraient les Tartuffe ! On ne peut pas 
les adapter car ce sont des devoirs que 
nous devons à notre humanité et ils ont 
prévu en eux le juste et l’éthique à leur 
mesure. Ils tiennent en eux toute leur 
proportionnalité. J’en veux pour preuve la 
clause d’ordre public de la Convention qui 
exige que les restrictions aux droits soient 
« nécessaires dans une société 
démocratique ». 
 
Puis, vous en avez cité deux autres, 
monsieur Chauvin, qui interrogent : 
 
Le premier d’entre eux c’est celui du 
droit de propriété. Il est vrai qu’il 
semblerait impensable que les limites de 
la proportionnalité ne soient pas les 
limites de ce droit humain que nous 
considérons comme sacré aujourd’hui. 
Car telle est bien la nature du droit de 
propriété. Il est vrai encore qu’il y a des 
valeurs inviolables et sacrées qu’on ne 
saurait même effleurer sans risquer une 
décomposition de la société. Il faut alors 
les respecter à la lettre et le respect de la 
lettre se confond avec le respect de 
l’esprit. 
 
Vous avez dit le droit positif concernant le 
droit de propriété et la proportionnalité, 
mais souvenons-nous qu’à l’époque du 
Code civil vous aviez une autre institution, 
aussi sacrée que le droit de propriété et 
dont elle était la fille incestueuse, c’était 
la famille. 
 
Je rappelais à l’instant le caractère 
« nécessaire » dans une société 
démocratique de l’atteinte à un droit. 
Permettez à l’avocat que je suis de 
questionner les changements récents 
dans nos sociétés démocratiques en se 
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souvenant que la loi évolue à chaque fois 
qu’un cas particulier ne trouve plus dans 
le droit positif une juste décision. 
L’opinion publique, puis le peuple 
souverain au travers de ses 
représentants, demande alors que la loi 
change, qu’elle évolue. Les situations 
particulières extra legem, voire contra 
legem ont toujours été la source d’une 
remise en question de la loi et de la mise 
en chantier d’une nouvelle loi qui trouvera 
elle-même ses propres limites dans son 
application. 
 
Nous avons tous les mêmes exemples 
récents à l’esprit : les lois de bioéthique, 
l’avortement qui était un crime hier et qui 
est aujourd’hui un droit protégé, la loi du 
17 mai 2013 qui a ouvert si 
douloureusement le mariage aux couples 
homosexuels, la place de la femme dans 
nos institutions avec les lois sur la parité, 
la filiation, etc. 
 
Ne présumons donc peut-être pas trop 
vite du caractère intangible de droits 
aujourd’hui intouchables. C’est la 
souplesse et l’adaptation qui sont bien 
souvent les garants de la pérennité d’une 
valeur. 
 
 
Puis vous avez évoqué le droit 
processuel. Vous donnez deux 
exemples et vous rappelez que le 
principe de proportionnalité apparaissait 
incompatible avec les impératifs de 
prévisibilité et de sécurité juridiques que 
requièrent les règles de procédure. 
 
L’avocat ne peut ici que donner 
pleinement raison au juge. 
 
La démocratie procédurale c’est le 
respect des principes démocratiques au 
sein des institutions juridictionnelles lors 
de l’instruction puis du jugement de 
l’affaire pour que la décision rendue soit 
la meilleure possible et pour que les 
citoyens, justiciables potentiels aient 
confiance dans la justice de leur pays et 
que l’État de droit soit une réalité vivante 

et concrète dans l’effectivité retrouvée de 
l’exercice quotidien de leur droit. 
 
Rassurez-vous, chers amis de Droit & 
Procédure, le droit processuel n’est 
pourtant pas l’enfant pauvre des droits de 
l’Homme et la deuxième table ronde 
saura en porter haut l’étendard, mais 
c’est un droit difficile à associer au 
contrôle de proportionnalité. 
 
Le droit processuel dont les principales 
garanties sont rassemblées dans l’article 
6 de la Convention EDH tend même à 
devenir un droit substantiel puisque ces 
garanties sont les attributs du procès 
équitable qui constitue le critère principal 
d’un État de droit. Le droit processuel 
conditionne aujourd’hui l’exercice des 
libertés fondamentales. On assiste à un 
glissement quant à la nature du droit à un 
procès équitable. Au départ on 
considérait qu’il s’agissait d’un droit 
strictement processuel, comme la 
publicité des débats ou le principe du 
contradictoire. Mais la jurisprudence de la 
Cour européenne s’achemine vers la 
reconnaissance de véritables droits 
substantiels. C’est le cas par exemple 
avec la consécration du droit à l’exécution 
des décisions de justice. 
 
Citons encore le droit d’accès à la justice, 
la maîtrise du litige ou encore le principe 
d’équité. 
 
Enfin, nous pourrions évoquer très 
brièvement quelques exemples de 
normes de nature procédurale qui ont fait 
l’objet d’un contrôle de proportionnalité 
par la CEDH ou la Cour de cassation 
dans son contrôle du contrôle : 
 
- La pratique des lois de validation 

(l’arrêt exemplaire est celui de la 
CEDH Lilly France c/ France : 
n° 20429/07 du 25 novembre 2010) 

 
La Cour décide qu’une validation 
législative visant à régulariser 
rétroactivement des agréments de 
contrôleurs Urssaf et qui s’applique aux 
instances en cours est contraire à l’article 
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6 § 1 de la CE de Sauvegarde des Droits 
de l’homme. 
 
À l’occasion de lois nouvelles applicables 
immédiatement aux instances en cours, 
la CEDH a sanctionné la France en 
procédant à chaque fois à un contrôle 
de proportionnalité : elle a estimé 
qu’en modifiant l’issue prévisible du 
procès, alors que la loi antérieure ou la 
jurisprudence permettaient aux 
plaideurs de fonder légitimement une 
« espérance légitime » de réparation, 
ou de créance, l’État méconnaissait 
les exigences de sécurité juridique et 
d’égalité des armes inhérentes à 
l’article 6 p. 1, ou violait le droit au 
respect des biens prévu par l’article 1er 

du protocole 1 (Ex : Chiesi c/ France, 16 
janvier 2007, n° 954/05). 
 
- L’obligation de motivation (Civ. 1re, 

14 septembre 2017, no 17-12.51829) 
 
Arrêt où la Cour de cassation apprécie in 
concreto, sous l’angle du droit au procès 
équitable, la portée de l’obligation de 
motivation, à défaut de laquelle il n’y a 
pas d’équité. 
 
En application de l’article 6 § 1 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, le pourvoi est rejeté par la 
première chambre civile de la Cour de 
cassation. Selon elle, l’exigence d’un 
procès équitable ne contraint pas le 
juge à suivre en détail l’argumentation 
qui lui est soumise. Elle ne l’oblige pas 
non plus à justifier les pièces qu’il 
décide d’écarter. L’obligation de 
motivation, c’est-à-dire de fonder en 

 
29  « Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. 

Y... ne s'est pas mis en situation de pouvoir exercer 
régulièrement son droit de visite en lieu neutre, 
comme il y était autorisé par les autorités 
judiciaires hongroises, d'autre part, que les 
conclusions de l'expert le concernant, qui décrivent 
une personnalité de type psychorigide, avec une 
tendance psychopathique, animée par une 
dynamique de règlement de comptes dans laquelle 
X... n'est qu'un faire-valoir, sont confirmées par les 
réactions de l'intéressé, qui n'a pas hésité à aller 

droit et en fait une décision, est à 
nouveau précisée. 
 
Ou enfin et sans épuiser le débat : 
 
- Le droit d’accès au juge - Arrêt X... / 

Royaume uni (21 février 1975, req. 
n° 4451/70) qui, le premier, affirma 
une vérité qui paraît aujourd’hui 
d’évidence : le droit à un procès 
équitable suppose qu’en amont le 
requérant ait eu accès à une 
juridiction. 

 
La Cour Européenne des Droits de 
l’Homme a développé, en cantonnant le 
propos à la « matière civile », une 
jurisprudence protectrice de l’individu 
selon laquelle l’État est débiteur non 
seulement d’une obligation – négative – 
de s’abstenir d’entraver son droit d’accès 
à un tribunal, mais aussi, et au-delà, 
d’une obligation – positive – de lui faciliter 
ce même accès. 
 
Néanmoins, nous conviendrons, 
concernant le droit processuel, qu’il y a 
des impératifs conventionnels au sens 
contractuel du terme. La loi de procédure 
fait partie de ces impératifs. Il faut 
accepter que la réponse à la question 
« pourquoi roule-t-on à droite » n’a rien 
d’une réponse au sphinx, c’est parce que 
nous roulons tous à droite. Il n’y a pas 
d’autre justification que le vivre ensemble. 
Si l’on veut jouer ensemble aux échecs, il 
faut en accepter la règle qui veut que le 
Cavalier se déplace de 3 cases en 
dessinant un L majuscule tandis que le 
fou se déplace en diagonale. Le droit 
processuel permet de jouer ensemble, 
dans les mêmes conditions, à égalité, en 

rechercher son fils par la manière forte, ce qui incite 
à la plus grande prudence dans l'élargissement de 
son droit de visite ; que la Cour d'appel, qui 
n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces 
qu'elle décidait d'écarter, a ainsi légalement 
justifié sa décision, sans méconnaître les 
exigences conventionnelles résultant de l'article 
6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales ; ». 

 

http://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2017-09-14_1712518&ctxt=0_YSR0MT0xNy0xMi41MTjCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1U
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pleine connaissance d’une règle 
prévisible et cohérente. La règle de 
procédure peut changer mais il faut 
qu’elle soit la même pour tous. Même 
l’inadvertance n’a pas sa place. La règle 
de procédure s’impose dans son 
immutabilité parce que le mécanisme 
judiciaire doit être prévisible. 
 
Pour autant, et à ces importantes 
exceptions près, peu de champs des 
activités humaines encadrées par des lois 
devraient échapper au principe de 
proportionnalité. 
 

________________ 
 
Le principe de proportionnalité n’est pas 
l’expression d’un compromis mais 
l’expression juridiquement maîtrisée que 
nous sommes irréductiblement libres et 
que le grand progrès de l’humanité est 
d’accepter l’imperfection. La loi essaye 
d’être au plus juste de l’équité et de 
l’équitable, sans l’approcher 
parfaitement. 
 
Écoutons encore Aristote qui nous dit : 
« Ce qui fait la difficulté, c’est que 
l’équitable, tout en étant juste, n’est pas 
le juste selon la loi, mais un correctif de la 
justice légale. La raison est que la loi est 
toujours quelque chose de général et qu’il 
y a des cas d’espèce pour lesquels il n’est 
pas possible de poser un énoncé général 
qui s’y applique avec rectitude ». 
 
Dans une démocratie, la loi est l’œuvre 
de l’homme. Elle est changeante, ce qui 
lui permet de s’adapter à l’évolution d’une 
société mais son devoir immédiat c’est 
qu’elle doit se référer perpétuellement au 
contrat social qui commence par ces 
mots, ceux de Rousseau naturellement : 
« Je veux chercher si, dans l’ordre civil, il 
peut y avoir quelques règles 
d’administration légitimes et sûres, en 
prenant les hommes tels qu’ils sont, et les 
lois telles qu’elles peuvent être. Je 
tâcherai d’allier toujours, dans cette 
recherche ce que le droit permet avec ce 
que l’intérêt prescrit, afin que la justice et 
l’utilité ne se trouvent point divisées ». 

Les droits de l’homme sont ces règles 
« légitimes et sûres », ils font partie du 
contrat social. Ils agissent comme un 
axiome en mathématique. C’est un 
postulat. Ils dérivent de la nature même 
des choses. 
 
La loi, quant à elle, doit être apte à 
mesurer le caractère singulier de toute 
situation humaine. La loi ne peut être que 
générale et impersonnelle mais elle ne 
s’applique qu’à des situations 
personnelles et singulières. 
 
Comment faire pour que la loi ne blesse 
pas, comment faire pour que la loi soit 
entendue, que la décision soit acceptée. 
En quelque sorte, la loi doit être attentive 
à la réalité humaine. Si la loi prétendait 
s’imposer « stricto texto » comme un lit 
de Procuste à des réalités humaines 
pourtant estimables et légitimes, le 
triomphe de la loi serait fragile et 
éphémère. La loi se grandit par la 
proportionnalité en accueillant cette 
réalité humaine, en donnant en somme 
un sens fort à deux adages : summum 
jus, summa injuria mais aussi… 
l’exception confirme la règle ! On admet 
ainsi le principe de proportionnalité afin 
de préserver l’essence de la loi comme 
on le voit en matière d’état civil ou de 
filiation complexe. 
 
Le juge ne s’affranchit pas de la loi mais 
il prend en compte la finalité de la norme 
qui doit toujours servir l’intérêt supérieur 
de l’humanité et de l’être humain. 
L’avocat invite le juge à un pas de côté 
pour défendre les intérêts supérieurs de 
l’enfant, afin qu’il ait un état civil, une 
situation personnelle conforme dans une 
démocratie moderne. Le juge est donc 
légitime quand il retient la loi pour qu’elle 
ne porte pas atteinte aux droits 
fondamentaux de l’être humain. Avec le 
principe de proportionnalité, la mise en 
œuvre de la loi semble s’assouplir non 
pas pour s’affaiblir mais pour que son 
application soit perçue comme 
honorable, honnête, en définitive 
vertueuse. Nous sommes tous 
responsables du lien, du trait d’union 
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entre la loi et son acceptation, entre la loi 
et sa compréhension. C’est alors qu’une 
loi humaine peut être parfaite autant 
qu’une chose humaine peut l’être. La loi 
est faite par et pour les hommes, et s’il y 
a un décalage, il faut trouver les moyens 
de sauver la loi. C’est le rôle du principe 
de proportionnalité. 
 
Vous voyez, monsieur le Professeur je 
vous rejoins dans votre amour 
inconditionnel de la loi mais nous 
refuserons ensemble le fétichisme de la 
loi. 
 
Chère Muriel, en guise de conclusion, 
permets-moi une dernière observation, 
une suggestion peut-être, pour 
l’organisation d’un nouveau colloque, 
porté par Droit & Procédure. Nous avons 
vu que le principe de proportionnalité fait 
la place belle au fait qui devient la 
variable d’ajustement de la loi. En cela et 
pas uniquement, il s’apparente très 
largement au droit de tradition de 
Common Law. En Common Law, le juge 

fait la loi. Le juge continental rappelle la 
loi à elle-même. Ici, le droit continental 
s’est en quelque sorte approprié, à sa 
façon, les notions cousines de ce qui est 
raisonnable et proportionnel pour en faire 
des modalités d’application de la loi où le 
juge exerce un contrôle « in concreto » eu 
égard aux faits et circonstances précises 
de la cause, pendante devant lui, et 
recherche si l’application de la loi a 
enfreint ou non la convention. Le principe 
de proportionnalité est là comme un 
dialogue entre les cultures juridiques. 
L’opposition de ces deux traditions entre 
droit continental v/ droit de Common Law 
dans un monde internationalisé perd de 
sa pertinence. Brexit ou pas Brexit, il 
existera toujours un tunnel juridique sous 
la manche ! 
 
 
Merci pour votre attention. 
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Deuxième table ronde : 

La Loyauté 
 
 

Soraya Amrani-Mekki 
Professeur à l’Université 

Paris Ouest – Nanterre La Défense 
 
 
 
 
1. - Un cadeau d’anniversaire. C'est 
avec un immense plaisir que je vous 
souhaite, cher.e.s ami.e.s. de 
l’association Droit et procédure un bon 
anniversaire. Pour le fêter dignement, 
votre présidente, maître Muriel Cadiou a 
eu envie de vous offrir un merveilleux 
cadeau : le rappel de l’essence de la 
procédure civile. Celle-ci n’est pas qu’une 
simple mécanique de réalisation des 
droits substantiels, droit qu’on qualifiait de 
servile, second, et même secondaire. Elle 
est un droit premier, condition sine qua 
non du respect des droits fondamentaux, 
ce qui donne sens à la technique en lui 
insufflant un petit supplément d'âme. 
 
On réduit trop souvent les droits 
fondamentaux à la seule procédure 
pénale en oubliant que la procédure civile 
est non seulement la condition du respect 
et de l’effectivité des droits fondamentaux 
(droit à la vie privée, droit aux biens…) 
mais qu’elle doit elle-même se tenir 
conformément aux garanties du procès 
équitable. L’action en justice est un droit 
fondamental car le droit effectif au juge 
est une condition du droit au droit. 
 
Pourtant, la constitution 1958 n’en a fait 
qu’une matière du domaine 
réglementaire (art 37) qui subit les affres 
de ce qu’on a appelé la 
« décrétinomania ». Le fameux noël du 

 
30  Sur ce décret, S. Amrani Mekki, Nouvelle réforme 

de la procédure civile, vous avez dit 
simplification ?  JCP 2020, 75. 

procédurier n’en finit pas d’offrir aux 
praticiens de la matière des cadeaux 
empoisonnés qui augmentent le risque 
d’engager leur responsabilité civile 
professionnelle. Le décret n° 2019-1333 
du 11 décembre 2019, rectifié dès le 20 
décembre 30 , assorti d’une foire aux 
questions sur le site du ministère pour 
répondre aux préoccupations du terrain 
en fournit une récente illustration. 
 
Derrière la technicité ne se cache pas 
uniquement la responsabilité des 
professionnels, c’est surtout l’effectivité 
des droits qui se trouve altérée. 
 
 
2. - L’effectivité des droits. « Le souci 
d’effectivité du droit », intitulé d’un 
célèbre article 31 , doit conduire à 
s’interroger sur ce que les règles de 
procédure, voire de simple administration 
de la justice, font aux droits 
fondamentaux. La question est d’autant 
plus épineuse que la procédure semble 
se réécrire sous contraintes 
économiques, ce dont témoigne l’essor 
de la concentration procédurale. Les 
récentes contraintes sanitaires ne vont 
faire qu’accentuer le mouvement au 
risque de porter atteinte au droit au 
recours effectif. Ce dernier doit être 
compris dans toute sa latitude car il 
englobe certes l’accès au juge mais aussi 

31  M.-A. Frison Roche et W. Baranès, Le souci 
d’effectivité du droit, D. 1996, Chr. 301. 
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les voies d’exécution car il est inutile 
d’obtenir un titre exécutoire que l’on ne 
peut exécuter32. 
 
Le temps malheureusement réduit de 
cette fête d’anniversaire nous conduit à 
faire un choix dans l’étude des droits 
fondamentaux en cause. Deux 
thématiques d’actualité ont retenu 
l’attention par leur ampleur car elles sont 
de nature à modifier profondément la 
finalité du procès civil. La première 
concerne le contrôle de proportionnalité 
qui semble pas à pas s'appliquer à la 
procédure civile après des débuts 
hésitants. Si on a pu penser, pendant un 
temps que le contrôle de proportionnalité 
ne pouvait s’y appliquer au risque de 
mettre le code de procédure civile au 
rebut, la jurisprudence la plus récente de 
la Cour de cassation admet quelques 
avancées, notamment en matière de 
retrait du rôle 33 , ce que la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme avait 
suggéré de faire. 
 
Le thème de la loyauté s’impose, en 
second lieu, notamment du fait du rapport 
Agostini Molfessis sur l’amélioration et la 
simplification de la procédure civile 
puisqu’il préconise une nouvelle fois de 
consacrer un principe de loyauté 
(proposition n° 23). C’est cette seconde 
thématique qu’il convient d’aborder dans 
cette seconde table ronde. A priori, elle 
pourrait donner lieu à des louanges de la 
loyauté, soubassement des droits 

 
32  CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce, JCP 

1997, II, 22949, note Dugrip et Sudre ; D. 1998, 74, 
note Fricero ; RGDP 1998, 230, obs. Flauss, - 
CEDH 13 mars 2018, n° 67957/12, Procédures 
2018, n° 147, obs. Fricero, imposant même à l’Etat 
un devoir d’assistance du créancier dans 
l’exécution du jugement ; CEDH, 1re sect., 5 oct. 
2017, n° 32269/09, Mazzeo c. Italie, Procédures 
2017, n° 267, obs. Fricero ; - CEDH, 1ère sect., 1er 
juill. 2014, n° 29920/056 Gerasimov et a c. Russie, 
Procédures 2014, n° 234, obs. Fricero. Voir 
L. Cadiet, L'exécution des jugements, entre 
tensions et tendances, Mél. Pierre Julien, Edilaix, 
2003, p. 49 sq et J. Normand, L'émergence d'un 
droit européen de l'exécution ? Mél. Jacques van 
Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 445 sq. 

fondamentaux, vertu cardinale qu’il 
faudrait magnifier. Pourtant c’est l’exact 
contraire que nous avons choisi d’aborder 
car la loyauté peut constituer un risque, 
un piège pour les droits fondamentaux. 
 
 
3. - La loyauté procédurale. La loyauté 
est une vertu cardinale de droiture, de 
fidélité, d'absence de ruse, de « fair-
play ». Elle est au cœur de l’activité 
professionnelle des avocats comme des 
magistrats et figure dans les recueils des 
obligations déontologiques34. On pressent 
intuitivement ce qu’elle recouvre. 
Toutefois, elle demeure difficile à saisir 
dans ses implications concrètes. Elle ne 
fait d’ailleurs l’objet d’aucune entrée, ni 
dans le Dictionnaire de la culture 
juridique, ni dans le Dictionnaire de la 
justice. 
 
Elle est pourtant au fondement de la 
procédure civile car s’il est vrai que ce 
n'est pas parce qu’une procédure est 
juste que cela garantit une décision juste, 
en revanche, une procédure injuste 
conduit inévitablement à une solution 
injuste35. 
 
Il faut donc ne pas se contenter du fond 
des décisions mais s’intéresser à la 
procédure qui y a mené. C’est la raison 
pour laquelle le doyen Serge Guinchard 
considère que la loyauté est une manière 
de moraliser les règles de procédure 

Comp. Y. Desdevises, Réflexions sur la notion de 
droit à un « procès équitable », Les Cahiers du 
GRIDAUH 2005, no 14, p. 59, spéc. III. 

33  Cass. 2ème ch. civ. 9 janv. 2020 n°18-19.301 : 
admettant un recours pour excès de pouvoir contre 
une décision de radiation ; Cass. Avis 12 juillet 
2018, n°18-70008, refusant d’appliquer une 
caducité à une sanction inutile qui peut mettre en 
cause le droit d’agir en justice.  

34  V. Not. articles 1.3, 5.1. et 5.4 du règlement 
intérieur national (RIN) de la profession d’avocat. 
Recueil des obligations déontologiques des 
magistrats, 2ème éd., p. 16. 

35  Ce n’est rien d’autre que la compréhension de la 
justice procédurale. 
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civile pour répondre aux exigences d'une 
société démocratique36. 
 
 
4. - Vers un principe directeur de 
loyauté ? Évidemment, la loyauté est 
une condition de l'effectivité du droit au 
juge et peut constituer en ce sens un 
principe commun aux différentes 
procédures qu'elles soient civiles, 
pénales, administratives ou encore 
internationales. Pourtant on peut 
s'étonner qu'en 2019, la loyauté ne figure 
toujours pas comme principe directeur 
dans le code de procédure civile. 
 
Il est certes fait expressément référence 
à la loyauté dans l'article 780 al. 2 du 
code de procédure civile qui indique que 
le juge de la mise en état « veille au 
déroulement loyal de la procédure », 
mais la disposition est spécifique à ce 
juge devant le tribunal judiciaire et, par 
extension la cour d’appel (renvoi de 
l’article 907 CPC). La loyauté est 
également envisagée à l'article 1464 
alinéa 3 du Code de Procédure Civile 
relatif à l'arbitrage : « Les parties et les 
arbitres agissent avec célérité et loyauté 
dans la conduite de la procédure ». On 
pourra s’étonner au passage que la 
célérité précède la loyauté… 
 
Au-delà de ces deux articles, point de 
principe directeur de loyauté dans le 
Code de procédure civile. 
 
Le rapport Magendie proposait de 
l'intégrer à l’article 2 du code qui aurait 
indiqué que « les parties diligentent 
loyalement l’instance » 37. Les avocats y 

 
36  En faveur d’un principe de loyauté, M-E Boursier, 

Le principe de loyauté en droit processuel et 
H. Houbron, Loyauté et vérité, préf. S. Guinchard, 
Dalloz 2002. - H. Houbron, Loyauté et vérité : 
étude de droit processuel, thèse Reims 2004 –. – 
Adde M. Douchy-Oudot, La loyauté procédurale en 
matière civile, Gaz. Pal. 15-17 nov. 2009, 3. – 
N. Fricero, La loyauté dans le procès civil, Gaz. 
Pal. 23-24 mai 2012, 27. Contra, Voir R. Perrot, 
RTDciv. 2006, 151 qui regrette la forte connotation 
morale ; L. Miniato, L'introuvable principe de 
loyauté en procédure civile, D. 2007, chron. 1035 

étaient très favorables partant du principe 
qu’il ne s’agissait que d’une consécration 
dans le code de leur obligation 
déontologique. Pourtant, les 
conséquences en auraient été bien 
différentes et la prudence commandait 
plutôt de l’éviter. Le Rapport Delmas 
Goyon sur le juge du XXIème siècle a 
réitéré la proposition (proposition 28) 
sans plus de succès38. Enfin, le rapport 
Agostini Molfessis est revenu à la charge 
mais n’a pas non plus été consacré dans 
le décret du 11 décembre 2019 
contrairement à la plupart de ses autres 
propositions. 
 
Ces propositions à répétition non 
consacrées révèlent qu’il demeure des 
réticences à consacrer le principe de 
loyauté. Rappelons les propos de Michel 
Audiard : « Dans la vie, il y a deux 
expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance, le cyanure et la loyauté ». Alors 
faut-il avoir peur de la loyauté ? 
 
 
5. - Les dangers associés à la 
consécration de la loyauté. Y a-t-il un 
danger à la loyauté ? Il ne s'agit pas d'être 
provocatrice mais d’alerter sur les 
dangers potentiels. 
 
Il existe indéniablement un danger vis-à-
vis de l’office attendu du magistrat et le 
respect de sa stricte impartialité. 
Consacrer un principe de loyauté, n’est-
ce pas donner au juge la possibilité 
d'avoir une appréciation sur le 
comportement moral d'une partie en 
procès ? Devra-t-il apprécier le 

qui juge le principe inutile, inopportun et 
incohérent.  

37  J.-C Magendie (dir.), Célérité et qualité de la 
justice, La documentation française, 2004. spéc. p. 
8 : Il s’agit de conférer au principe de loyauté et à 
celui de coopération entre les différents acteurs du 
procès une place centrale au sein de l’appareil 
judiciaire, afin que puissent être rendues dans des 
délais raisonnables des décisions justes et 
équitables au sens de la Convention européenne des 
droits de l’homme.  

38  P. Delmas Goyon, Le juge du 21ème siècle, La 
documentation française, 2013. 
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comportement moral d'une partie ou celui 
de son avocat ? 
 
La question n’est pas accessoire car le 
débat sur l’amende civile est vif. Le 
rapport Agostini Molfessis sur la 
simplification et l’amélioration de la 
procédure civile souligne ainsi que : « les 
réponses à la consultation convergent 
pour admettre que la mise en œuvre de 
l’article 32-1 du code de procédure civile, 
qui autorise le prononcé d’une amende 
civile ou de dommages et intérêts en cas 
de comportement dilatoire ou abusif, 
laissé sans application, permettrait de 
sanctionner de façon adaptée les 
comportements déloyaux » 39. 
 
La faveur pour la loyauté aurait pour 
incidence de craindre pour la sérénité de 
la justice. Il faudrait s’interroger systé-
matiquement sur le comportement des 
parties et de leurs conseils pour 
s’interroger notamment sur le fait de 
savoir si on peut leur reprocher du 
dilatoire. 
 
L’autre danger concerne les avocats qui 
risquent de se trouver dans un conflit de 
loyauté. Faut-il être loyal vis-à-vis de la 
juridiction, de l’adversaire ou de son 
client ? Ces différentes loyautés 
n'impliquent pas forcément le même 
comportement. La déontologie même de 
l'avocat s'en trouve un petit peu 
bousculée. Ainsi, lorsque le rapport 
Agostini Molfessis préconise la 
consécration d'un principe de loyauté 
pour en tirer comme conséquence que 

 
39  F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et 

simplification de la procédure civile, spéc. p. 31 
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_j
ustice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf. V. L. 
Boré, Les mythes fondateurs de la réforme de la 
procédure civile, JCP 2018, spéc. n°13, p. 24 ; O. 
Akyurek et M-L. Cartier-Marraud, LPA, 11 juill. 
2018, n°138, p. 6. 

40  R. Perrot, op. cit.  
41  Cass. ass. plén. 27 févr. 2009, JCP 2009, II, 10073, 

note Callé ; Rev. huiss. 2009, 263, obs. Douchy-
Oudot. 

42  En ce sens, L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani 
Mekki, Théorie générale du procès, 3ème éd, 2020, 

l'avocat devrait communiquer la totalité 
des pièces, même défavorables à son 
client, on voit bien que ces injonctions 
contradictoires pourraient amener 
l'avocat dans des zones troubles. 
 
Le troisième danger, plus global, tient au 
fait que le principe de loyauté emporte le 
risque de remettre en cause la quasi-
totalité des règles de procédure civile. Il 
serait, selon l’expression de Roger 
Perrot, un « coup de bélier dans le code 
de procédure civile »40. 
 
 
6. – Loyauté versus obligation de ne 
pas se contredire au détriment 
d’autrui. Si la loyauté n’est pas 
consacrée comme principe directeur du 
procès civil, la jurisprudence de la Cour 
de cassation a en revanche consacré 
l’obligation de ne pas se contredire au 
détriment d’autrui dans un arrêt 
d'Assemblée plénière du 27 février 
2009 41 . Beaucoup y ont vu une 
consécration de la loyauté faite de 
manière plus sécurisante en ce que là où 
la loyauté amènerait à un jugement 
subjectif sur le comportement d'une 
partie, l'obligation de ne pas se contredire 
au détriment d'autrui permet de vérifier 
objectivement qu'un avocat a dit une 
chose puis son contraire42. Sa deuxième 
position qui perturbe la défense de 
l’adversaire est alors irrecevable43. 
 
Même ainsi objectivée, la loyauté n’en 
conduit pas moins au risque de contredire 
toutes les règles de procédure civile où 
l’on permet aux parties et aux avocats 

spéc. n°306. V. aussi, L. Cadiet, La légalité 
procédurale en matière civile, préc., spéc. no 21. – 
M.N. Jobard-Bachellier et M. Hillel, Les 
applications du principe en droit du contentieux 
interne et international, in M. Behar-Touchais 
(dir.), L'interdiction de se contredire au détriment 
d'autrui, Economica, 2000, p. 53 sq. ; O. Baldes, 
L’estoppel ou l’approche renouvelée des systèmes 
d’interdiction de l’auto-contradiction en procédure 
civile, Procédures 2013, Etude 5.  

43  La jurisprudence est cependant exigeante. Il faut 
que ce soit de nature à induire l’adversaire en erreur 
et que le changement de position se fasse dans la 
même procédure.  

http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/chantiers_justice/Chantiers_justice_Livret_03.pdf
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d'invoquer des éléments en tout état de 
cause. Heureusement, la Cour de 
cassation, dans sa grande sagesse, y a 
mis des limites. Dans son arrêt société 
des éditions Atlas du 1er février 2015, la 
chambre commerciale de la Cour de 
cassation a considéré qu’une partie peut 
changer son fusil d'épaule entre la 
première instance et l'instance d'appel au 
risque de se contredire dès lors que les 
moyens nouveaux sont recevables en 
appel en vertu de l’article 563 du code de 
procédure civile44. Dès lors, l'obligation de 
ne pas se contredire au détriment d'autrui 
ne peut faire obstacle au changement de 
stratégie procédurale. 
 
Un problème identique s’est posé en 
matière de prescription, laquelle peut être 
soulevée en tout état de cause, même 
pour la première fois en appel (art 123 
CPC). Alors qu’une partie n’avait pas 
invoqué la prescription dans plusieurs 
jeux de conclusions successifs, il n’a pas 
pu lui en être fait reproche sur le 
fondement de l’obligation de ne pas se 
contredire45. 
 
 
7. – Inutilité du principe de loyauté. Le 
principe de loyauté pour lequel nous 
serions tous prêts à prêter serment, la 
main sur le cœur, amène en réalité à 
bousculer profondément les règles de 
procédure. Autrement dit, il risque d'avoir 
des effets contre-productifs. À force de 

 
44  Cass. com. 1er février 2015, n°13-28262, 

Procédures 2015, com. 108, Croze, RTD civ. 452, 
Cayrol, RLDC, 2015, p. 66, Bléry, JCP 2015, 470, 
Fricero ; Cass. Civ. 2e, 28 octobre 2015, JCP 2016, 
80, n. Cholet. 

45  Cass. Civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-15434 même si 
cet arrêt est fondé sur la renonciation à invoquer la 
prescription.  

46  V. aussi art. 763, al. 2 CPC. 
47  Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, cités infra no 263. 

Pour une application en matière d'arbitrage 
corporatif, voir Cass. 1re civ. 19 déc. 2012, 
Procédures 2013, no 45, obs. Weiller. En matière 
pénale, V. p. ex. Cass. crim. 1er oct. 2008 : D. 2008, 
AJ 2723 : « tout prévenu a le droit de ne pas 
contribuer à sa propre incrimination ». Voir Le 
mensonge en droit pénal : AJ pénal mars 2008. 
Adde B. de Lamy, De la loyauté en procédure 

vouloir que tout devienne fondamental, 
finalement, plus rien ne l'est. 
 
La loyauté est une valeur cardinale qui 
nous porte, mais elle trouve, dans le code 
de procédure civile, des illustrations 
techniques qui sont largement 
suffisantes. L'article 132 al 2 CPC 
dispose en effet que les parties 
« s'obligent » à se communiquer les 
pièces, ce qui suppose qu'elles le fassent 
spontanément, donc loyalement. Le juge, 
quant à lui, doit veiller au bon 
déroulement de l'instance (art. 3 CPC) et 
doit faire respecter le contradictoire 
(art 16 CPC), ce qui suffit aussi à fonder 
son pouvoir46. La formidable équipe qui 
m’entoure a ainsi travaillé sur le droit 
positif pour montrer les dangers et 
l’inutilité d’une consécration de la loyauté, 
qu’il s’agisse de la loyauté probatoire ou, 
plus largement, de la loyauté 
procédurale. 
 
 
8. – La loyauté probatoire. La loyauté 
probatoire a ceci de particulier que la 
preuve est le seul domaine où la Cour de 
cassation a bien voulu reconnaître un 
principe fondamental. Dans son arrêt 
d'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, 
elle consacre le principe de loyauté dans 
l'administration de la preuve47. 
Rappelons qu’Henri Motulsky, qui était 
favorable au principe de loyauté, le 

pénale…, Mél. Jean Pradel, Cujas, 2006, p. 97 sq. 
V. aussi. Cass. ass. plén. 6 mars 2015, n° 14-
84.339, AJ Pénal, 2015, 362, note Girault. En 
revanche, la preuve est recevable si l’autorité 
publique n’est pas impliquée dans l’enregistrement 
opéré par des journalistes Cass. ass. plén. 10 nov. 
2017, n° 17-82.028, D. 2018, 103, obs. Decima. 
Adde C. Ribeyre, Quand loyauté rime avec 
imprévisibilité !, JCP 2017, 1376 ; A. Gallois, 
Loyauté de la preuve pénale : le réel reporté à une 
date ultérieure, JCP 2017, 1366. V. aussi en 
matière administrative, CE 16 juillet 2014, 
n° 355201, AJDA 2014, 1460, obs. Bretonneau : à 
propos du recours à une agence de détectives privés 
qui s’est limitée à des constatations matérielles 
dans des lieux ouverts au public en vue d’une 
procédure disciplinaire. 
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réservait au seul domaine probatoire48. Il 
le justifiait en considérant que c'était une 
manière de privilégier la vérité subjective 
sur la vérité objective. 
 
Apparaît alors une confrontation entre la 
loyauté et la vérité. La loyauté absolue 
peut conduire à une négation de la vérité. 
Ainsi l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 
janvier 2011 empêchait la production de 
preuves obtenues de manière déloyale 
en droit de la concurrence sachant que 
celui-ci souffre d’ineffectivité faute de 
possibilité de prouver une entente. La 
loyauté nie alors non seulement la vérité 
mais aussi l’effectivité des droits qu’elle 
est pourtant censée garantir. C’est grâce 
au contrôle de proportionnalité par 
rapport au droit à la preuve que la loyauté 
est parfois mise à l’écart au profit de la 
vérité. 
 
 
9. – La loyauté procédurale. La loyauté 
procédurale est au fondement, quant à 
elle, de la bonne administration de la 
justice qui constitue, selon la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme un 
objectif fondamental, un but légitime. Le 
Conseil constitutionnel affirme lui-même 
que la bonne administration de la justice 
est un objectif à valeur constitutionnelle49. 
Il l'a rappelé à de nombreuses reprises 
notamment dans sa décision du 21 mars 
2019 dernier sur la loi de réforme et 
programmation pour la justice50. 

 
48  H. Motulsky, “Le droit naturel dans la pratique 

jurisprudentielle, le respect des droits de la 
défense”, in : Mélanges Paul Roubier, Dalloz-
Sirey, 1961, T. II, p. 175 et s., spéc. nG 13 et s., 
note 27.  

49  Cons. const. 29 nov. 2013, Déc. n° 2013-356 QPC, 
eu égard à l’intérêt d’une bonne administration de 
la justice ainsi qu’au fait que le juge d’instruction 
statue alors par ordonnance motivée susceptible de 
recours.  

50  Cons. const., déc. n° 2019-778, 21 mars 2019, JO 
24 mars 2019. 

51  V. Not le vocabulaire économique utilisé dans le 
rapport Agostini Molfessis, spéc. p. 31 : 
L’affirmation du principe de loyauté et sa mise en 

Cette poursuite de la bonne 
administration de la justice conforte 
l’exigence de loyauté pour permettre un 
bon déroulement de la procédure. Le 
problème est que cette loyauté peut être 
un faux nez derrière lequel se cache une 
stricte finalité managériale de la justice. 
L’arrêt Césaréo rendu en assemblée 
plénière le 7 juillet 2006 en atteste. 
Rappelons que l’exigence de 
concentration des moyens visait à éviter 
une déloyauté, un saucissonnage du 
procès à des fins dilatoires. Or, depuis, le 
principe de concentration déploie ses 
effets couperets indépendamment de 
l’attitude des parties. 
Il s'agit bien d'un outil de gestion des flux 
judiciaires qui n’a que peu à voir avec la 
loyauté 51 . Mis à part un arrêt isolé 
invoquant le principe de loyauté des 
débats 52 , la loyauté procédurale n’a 
jamais été reconnue comme principe. 
 
Par ailleurs, cette loyauté percute le strict 
respect des droits de la défense. Où doit 
s'arrêter la stratégie procédurale ? 53  Où 
doivent s'arrêter les droits de la défense 
par rapport à l’exigence de loyauté ? 
 
 
10. – Annonce de la table ronde. La 
loyauté n’est ainsi pas une exigence 
absolue. Elle doit composer avec d’autres 
impératifs et c’est là que la 
proportionnalité retrouve de l’intérêt. Au 
concret, la table ronde qui va suivre n’est 
qu’une application du nécessaire 
équilibre que le contrôle de 
proportionnalité tente de trouver. 

œuvre doivent permettre à la « prestation 
judiciaire » de « gagner en crédibilité ». Elles 
doivent également permettre de préserver ce bien 
rare que constitue le temps judiciaire et contenir les 
stratégies dilatoires.  

52  Cass. 1re civ., 7 juin 2005, Procédures 2005, 
Repère p. 8, obs. Croze ; D. 2005, 2570, note 
Boursier ; Dr. et patrimoine 2006, p. 102, obs. 
Amrani Mekki : « le juge doit faire respecter et 
respecter lui-même la loyauté des débats ». 

53  E. Jeuland, Droit processuel général, 
Montchrestien, 2018, no 246, p. 368 : « on peut se 
demander où commence la déloyauté et où finit la 
stratégie. » 
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Nous avons souhaité vous présenter la 
loyauté à 360° avec ses vertus comme 
ses défauts, son évidence en matière 
probatoire mais ses hésitations en droit 
procédural.  

Pour cela, la discussion avec Savinien, 
Antoine et Delphine promet d’être 
enrichissante. Que la fête commence ! 
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La loyauté probatoire 

 
Delphine Chesneau-Moukarzel 

Avocat au barreau de Paris, 
administrateur de Droit & Procédure 

 
 
 
 
Si la loyauté est une vertu morale 
éminemment positive (qui pourrait en 
effet affirmer être opposé à ce principe ?), 
elle n’a pas de fondement textuel en 
procédure civile ni en droit interne hormis 
l’article 763 (devenu 780) du Code de 
procédure civile (« L’affaire est instruite 
sous le contrôle d’un magistrat de la 
chambre à laquelle elle a été distribuée. 
Celui-ci a mission de veiller au 
déroulement loyal de la procédure, 
spécialement à la ponctualité de 
l’échange des conclusions et de la 
communication des pièces… »). 
 
Le droit positif n’y fait référence que dans 
des hypothèses assez circonscrites 
notamment dans le cadre de la tenue des 
débats : échange des pièces, des 
conclusions, respect du contradictoire, 
principe de l’estoppel et surtout, pour ce 
qui nous concerne, admissibilité des 
preuves. 
 
La loyauté est souvent invoquée comme 
principe général et les rapports de 
Messieurs Magendie, Delmas-Goyon ou 
encore de Madame Agostini et Monsieur 
Molfessis en prônent la sacralisation 
comme principe directeur du procès civil. 
Pourtant, passé l’évidente vertu morale 
qu’elle représente, une réflexion plus 
approfondie nous conduit à constater que 
la loyauté probatoire peut, dans les faits, 
s’opposer à la manifestation de la vérité, 
ce qui semble de prime abord totalement 
incongru. En effet, que recherche-t-on 
dans un procès à travers les preuves, si 
ce n’est la manifestation de la vérité ? 

 
54  Répertoire de droit civil Dalloz. 

Comment alors, le respect de la loyauté 
pourrait s’opposer à une telle 
manifestation ? Il semble qu’en réalité il 
faille rechercher un juste équilibre entre la 
« recherche de vérité », nécessaire 
conséquence du droit à la preuve que l’on 
a vu émerger, et la « loyauté », principe 
qui implique le nécessaire respect des 
droits fondamentaux. 
 
 
Alors, comment concilier un principe 
(loyauté) dont on a du mal à définir 

les contours, avec un droit à la vérité  
(à la preuve) ? 

 
 
Avant de tenter cette conciliation, l’une 
des difficultés majeures à laquelle l’on se 
trouve confronté résulte du fait qu’il 
n’existe pas de véritable définition de la 
loyauté. La littérature nous a fait découvrir 
que la loyauté appartiendrait, à l’origine, 
au vocabulaire de la chevalerie dans le 
cadre duquel il faisait référence à 
l’honneur, à l’exigence morale de droiture 
impliquant l’absence de toute tricherie, 
duplicité ou encore traîtrise.54 
 
L’on comprend aisément qu’elle puisse 
se retrouver aujourd’hui dans le combat 
des temps modernes qu’est le procès, où 
l’on attend naturellement que les 
plaideurs se comportent avec loyauté au 
regard du respect du principe du 
contradictoire, de la production des 
preuves et de leur transmission en temps 
utiles. 
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L'exigence de loyauté semble tellement 
évidente que personne ne peut un seul 
instant imaginer en discuter les effets. 
Motulsky 55 , le premier, voyait dans la 
loyauté « un principe de droit naturel, une 
règle inhérente à toute procédure, une 
exigence d’essence supérieure ». 
 
Ce principe supérieur ne devrait donc t-il 
pas favoriser la recherche de vérité ? 
Répondre autrement que par l’affirmative 
ne semble pas plus envisageable tant on 
a du mal à imaginer qu’un comportement 
loyal puisse donner naissance à quelque 
conséquence négative que ce soit. 
Cependant, à y regarder de plus près, le 
respect de ce principe se heurte, parfois, 
à la manifestation de la vérité, objectif 
pourtant premier de la justice. 
 
 

Les limites de la loyauté  
au regard de la recherche de vérité 

 
 

Les limites de ce principe ont été posées 
dans le cadre de la recherche des 
preuves et de leur production. Il arrive en 
effet que la vérité soit réduite au silence 
lorsque les méthodes d'investigations 
utilisées auront été jugées déloyales ou 
que la production des documents 
probants aura porté atteinte à une intimité 
ou un secret protégé. 
 
La jurisprudence sanctionne ainsi les 
preuves obtenues par clandestinité, à 
l’insu de la personne concernée ou par 
stratagème. Il est cependant évident que 
la volonté des magistrats refusant 
l’admissibilité de certaines pièces qui 
aurait permis la manifestation de la vérité 
au prétexte qu’elles auraient été 
obtenues de façon jugée déloyale, n’est 
pas de rendre des décisions contraires à 
la vérité. Au contraire, leur volonté est 
certainement de moraliser la recherche et 
donc l’obtention des preuves. Pour 
autant, de telles décisions « contraires à 
la vérité », peuvent particulièrement 
choquer. 

 
55  H. Motulsky, Le droit naturel dans la pratique 

jurisprudentielle. 

Pourtant, il existe des hypothèses où une 
partie ne peut prouver son droit qu’en 
utilisant un moyen de preuve obtenu de 
manière que l’on peut qualifier de 
déloyale. Ainsi, l’enregistrement d’une 
conversation avec son adversaire fait à 
l’insu de celui-ci ou encore la production 
de documents volés par un salarié chez 
son employeur. 
 
Quelle déloyauté doit-on sanctionner ? 
Celle de celui qui nie le droit en sachant 
qu’il a tort ou celle de celui qui se procure 
la preuve du droit de manière jugée 
déloyale ? 
 
De nombreuses décisions ont été 
rendues en droit du travail et c'est par un 
arrêt du 20 novembre 1991 (n° de 
pourvoi : 88-43120) que la chambre 
sociale de la Cour de cassation a 
inauguré le principe de loyauté probatoire 
en déclarant irrecevables des preuves 
obtenues « clandestinement ». D’autres 
décisions feront état de stratagème : 
 
- Pour confondre une caissière qu'il 

soupçonnait de voler de l'argent, un 
employeur avait dissimulé une 
caméra afin de surveiller son 
comportement et l’a enregistrée à son 
insu. Au visa de l'article 9 du Code 
procédure civile, la haute juridiction 
casse l'arrêt qui avait jugé cette 
preuve recevable, au motif que, « si 
l'employeur a le droit de contrôler et 
de surveiller l'activité de ses salariés 
pendant le temps du travail, tout 
enregistrement, quels qu'en soient les 
motifs, d'images ou de paroles à leur 
insu, constitue un mode de preuve 
illicite ». Un mode de preuve ne sera 
dès lors admissible que si les salariés 
auront été préalablement informés de 
son existence. 

 
- De la même façon pour un système 

de vidéosurveillance mis en place 
sans information ni consultation 
préalable du comité d'entreprise, 
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(Cass, soc. 7 juin 2006, n° de 
pourvoi : 04-43866), ou pour la 
filature d’un salarié. 
 

- Évidemment, l’arrêt du 7 janvier 2011 
(pourvoi n° 09-14.667, 09-14.316, 
Bull. 2011, Ass. Plén. n° 1) rendu par 
la Cour de cassation en assemblée 
plénière, en droit de la concurrence, 
après une divergence entre la Cour 
d’appel de Paris (décision du 29 avril 
2009 (n° 2008/11907) ayant déclaré 
des enregistrements recevables) et la 
chambre commerciale de la Cour de 
cassation (décision du 3 juin 2008, 
n° pourvoi : 07/17147 07-17196, les 
ayant déclarés irrecevables), qui a 
affirmé que l’enregistrement d’une 
communication téléphonique à l’insu 
de l’auteur des propos constituait un 
procédé déloyal rendant irrecevable 
sa production. Les hauts magistrats 
visent bien « le principe de loyauté 
dans l’administration de la preuve ». 
 

- Le recours à des lettres piégées, pour 
la Poste, afin de confondre une 
factrice soupçonnée d’ouvrir les 
correspondances (soc. 4 juillet 2012 
n° pourvoi 11-30266). Dans cette 
affaire, la Poste avait fait distribuer à 
la factrice de fausses lettres dites 
« festives » qui diffusaient une encre 
bleue si elles étaient ouvertes. La 
preuve de la faute grave de la factrice 
tenue au secret impératif des 
correspondances avait été ainsi 
établie. La Cour rejette la preuve 
jugeant que « l'utilisation de lettres 
piégées à l'insu du personnel 
constitue un stratagème rendant 
illicite le moyen de preuve obtenu ». 
Le stratagème étant « un acte 
impliquant un procédé trompeur, 
l’emploi d’une ruse ou d’une 
machination » 56 qui rend la preuve 
irrecevable. 
 

- En 2008 déjà, la chambre sociale de 
la Cour de cassation dans une 

 
56  N. Fricero, La recevabilité des preuves 

« déloyales » en matière civile, Procédures 2015. 

décision du 18 mars (n° pourvoi : 06-
45093) avait déclaré sans fondement 
la sanction prononcée à l’encontre 
d’un salarié assurant, en partie sur 
son temps de travail, le service dans 
un restaurant exploité par son épouse 
dans la mesure où la faute avait été 
constatée par « des agents EDF, 
mandatés par le chef de centre, (qui) 
s'étaient rendus dans l'établissement 
tenu par l'épouse de l'intéressé en se 
présentant comme de simples clients, 
sans révéler leurs qualités et le but de 
leur visite, ce dont il résultait que leurs 
vérifications avaient été effectuées de 
manière clandestine et déloyale, en 
ayant recours à un stratagème ». 

 
La preuve est a fortiori irrecevable 
lorsque la faute commise par le salarié 
résulte d'une provocation de l'employeur 
(cass. soc. 16 janvier 1991, n° pourvoi : 
89-41052) « Attendu que la loyauté, qui 
doit présider aux relations de travail, 
interdit à l'employeur de recourir à des 
artifices et stratagèmes pour placer le 
salarié dans une situation qui puisse 
ultérieurement lui être imputée à faute » ; 
… « alors qu'elle relevait que la réception 
de ces pièces, reprochée au salarié, 
résultait d'une provocation de 
l'employeur, la cour d'appel a violé le 
texte susvisé ». 
 
Cependant, parallèlement à cette loyauté 
probatoire développée par la 
jurisprudence, a également émergé le 
principe du droit à la preuve. 
 
 

La preuve et le droit à la preuve : 
 
 
Pour comprendre l’émergence de ce 
droit, il convient de revenir sur notre 
système probatoire. Nous disposons en 
effet de deux systèmes probatoires : le 
système légal dans le cadre duquel la loi 
édicte clairement l’admissibilité et la force 
probante des modes de preuves et le 
système de preuve libre. 
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Ces deux systèmes de preuve soulèvent 
la question de la place du juge et de son 
pouvoir d’appréciation. Le système légal 
ne laissant guère de place au pouvoir 
d’appréciation du juge, ce dernier n’ayant 
qu’à admettre ou pas, les preuves 
préalablement édictées en leur conférant 
la force probante préalablement décidée, 
quand le système de preuve libre, lui, 
ouvre en revanche le champ des 
possibles et de l’intime conviction du juge. 
 
Ce dernier mode fait pleinement ressurgir 
la notion de vérité puisque les parties 
vont, librement, produire les pièces 
susceptibles de conduire à la 
manifestation de la vérité. L’on citera 
l’article 1358 du Code civil : « Hors les 
cas où la loi en dispose autrement, la 
preuve peut être apportée par tout 
moyen ». Ainsi, attestations, 
correspondances, rapports de filature, 
impressions d’écrans… vont être produits 
et débattus devant le juge qui décidera 
d’admettre ou non telle ou telle pièce et 
de lui conférer la force probante qu’il 
entend lui conférer. Le système de 
preuve libre devient le principe, le 
système légal, l’exception. 
 
Avec la liberté probatoire, se retrouve la 
notion de loyauté dont on devine les 
limites qu’elle impose dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. 
 
Cette notion de loyauté doit être conciliée 
avec ce qu’est devenu « le droit à la 
preuve », reconnu pour la première fois 
par la Cour de cassation dans un arrêt de 
principe de la première chambre civile du 
5 avril 2012 (n° pourvoi : 11-14.177). Il 
s’agissait d’une affaire de succession : le 
fils du défunt réclamait le rapport d’une 
donation immobilière prétendument faite 
au bénéfice de l’une de ses sœurs. Pour 
le prouver, il produisit une lettre écrite par 
son beau-frère, à ses propres parents, 
qu’il avait trouvée en sa qualité de 
gestionnaire de l’indivision successorale. 
Les juges ont considéré qu’il y avait là 
une violation de l’intimité de la vie privée 
ainsi qu’une atteinte au secret des 
correspondances (violation des articles 9 

du Code civil et 8 de la CEDH lesquels 
érigent au rang de Droits de l’Homme, le 
respect de la vie privée et par 
conséquent, le secret des 
correspondances). 
 
Les magistrats de la Cour de cassation 
ont ainsi fait céder le droit au respect de 
l’intimité de la vie privé devant celui du 
droit à la preuve à savoir « l’impératif de 
vérité » et reprochèrent aux juges de ne 
pas avoir recherché « si la production 
litigieuse n'était pas indispensable à 
l'exercice de son droit à la preuve, et 
proportionnée aux intérêts antinomiques 
en présence ». Le « droit de prouver » 
émergeait ainsi en présence de deux 
conditions cumulatives. 
 
D’une part, le caractère indispensable du 
droit à la preuve. La preuve illicite 
produite étant la seule possible. Ce 
principe a été édicté pour la première fois 
par la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme dans une décision de 
condamnation de la France du 10 octobre 
2016 (n° 7508/02, LL c/France). Il 
s’agissait d’une procédure de divorce 
dans le cadre de laquelle les pièces du 
dossier médical du mari démontrant son 
alcoolisme à l’origine de violences 
avaient été produites par son épouse. 
Elles ont été écartées car d’autres pièces, 
en l’occurrence des témoignages, 
démontraient les mêmes faits. 
 
D’autre part, la preuve illicite produite doit 
être proportionnée aux intérêts 
antinomiques en présence. Deux 
dimensions doivent être respectées : 
l’une formelle, relative au mode 
d’obtention de la preuve, cette dernière 
doit en effet avoir été obtenue sans 
violence ni fraude, l’autre substantielle, 
les juges doivent rechercher si « les 
investigations menées n’ont pas dépassé 
l’intérêt défendu ». 
 
Une importante jurisprudence s’est ainsi 
dégagée en matière de fraude aux 
assurances. 
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Les faits, presque systématiquement 
similaires dans chaque espèce, mettaient 
en présence une victime formulant une 
demande d’indemnisation. La compagnie 
d’assurances, émettant des doutes sur 
les faits présentés par la victime, 
diligentait une enquête privée en 
recourant aux services d’un enquêteur 
lequel mettait en place des filatures. 
Chaque fois, les juges ont apprécié au 
cas par cas les filatures en analysant les 
intérêts en cause (individuels, collectifs). 
 
Ainsi, dans l’une des espèces le droit à la 
preuve s’est imposé dans une affaire où 
l’intérêt collectif, en l’occurrence celui des 
assurés, a primé sur celui du « filé » ce, 
afin d’éviter qu’une augmentation des 
primes ne soit répercutée sur l’ensemble 
des assurés (Cass. 1ère, 31 octobre 2012, 
n° de pourvoi : 11-17476). 
 
Dans une autre affaire, c’est le lieu de la 
filature qui a été examiné ou encore celui 
de la prise des photos. Les juges ont 
admis le rapport de filature et les photos 
dans la mesure où elles avaient été prises 
sur la voie publique. La décision aurait été 
différente si les photos avaient été prises 
dans un lieu privé. L’objet de l’enquête 
menée doit avoir évidemment un rapport 
direct avec celui du litige et l’ampleur des 
investigations (durée de la filature, 
nombre d’éléments de preuve 
rassemblés) doit être également 
examinée. 
 
L’on observe ainsi un infléchissement du 
principe de loyauté face à l’impératif de 
vérité à condition de respecter toutefois 
les conditions posées par la 
jurisprudence. 

 
57  M. Mekki, le principe de loyauté probatoire a-t-il 

encore un avenir dans le contentieux de la 
concurrence ? (Recueil Dalloz 2016) 

Glissement de la loyauté probatoire 
vers la loyauté procédurale 

 
Dans le même temps, l’examen de 
décisions, notamment en matière de droit 
de la concurrence, nous conduit à 
constater un progressif glissement de la 
loyauté probatoire vers la loyauté 
procédurale. 
 
En effet, et même en présence de 
preuves obtenues de façon déloyale, ces 
dernières ont pu être admises dès lors 
que la contradiction avait été respectée 
pendant les débats. L’on passe ainsi d’un 
contrôle de loyauté en amont, c’est-à-dire 
un contrôle portant sur l’obtention des 
pièces, à un contrôle en aval à l’occasion 
de la discussion des pièces pendant la 
procédure. 
 
C’est ce qui ressort de la décision du 
Tribunal de l’Union européenne du 8 
septembre 2016 (Aff. T-54/14, Goldfish 
BV) et de la décision de l’Autorité de la 
concurrence du 6 octobre 2016 (n° 16-D-
21) : l’illégalité dans l’obtention des 
moyens de preuve n’a pas d’incidence 
sur leur recevabilité dès lors que les 
pièces ont fait l’objet d’une véritable 
contradiction dans le cadre des débats et 
qu’elles ne constituent pas les seuls 
éléments de preuve produits dans 
l’affaire. Le principe de loyauté tel que 
défini dans l’arrêt du 7 janvier 2011 n’est 
donc plus un obstacle à l’administration 
de la preuve. 
 

La loyauté probatoire  
n’a vraisemblablement pas fini de 

faire couler de l’encre… 57 
 
 

 A. Leborgne, L’impact de la loyauté sur la 
manifestation de la vérité ou le double visage d’un 
grand principe (RTD Civ. 1996). 
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La loyauté 
 

Savinien Grignon Dumoulin 
Avocat général à la Cour de cassation 

 
 
 
 
Je voudrais d'abord remercier la 
présidente de Droit & Procédure de 
m'avoir invité à participer à ce colloque. 
Association avec laquelle j'ai eu 
l'occasion de travailler - avant d'en faire 
partie - quand j'étais juge au tribunal de 
Paris. J'avais collaboré à certains travaux 
de Droit & Procédure réalisés avec le 
tribunal, notamment la rédaction d'un 
Vade-mecum sur la procédure de mise en 
état qui, je crois, a été très utile aux 
praticiens juges et avocats. 
 
C'est à mon tour d'intervenir sur la 
proportionnalité58, mais je suis un peu mal 
à l'aise puisque beaucoup a été dit, à la 
fois par la première table ronde et 
également à travers les questions qui ont 
été abordées par Delphine. 
 
 

Pour traiter synthétiquement ce point, 
on peut dire qu'il y a une tension 
entre le principe de loyauté qui 

s'applique en matière de recherche 
des preuves ou de production des 

preuves, et le droit à la preuve qui a 
été affirmé à travers beaucoup de 
décisions, notamment celle de la 
première chambre de la Cour de 

cassation du 5 avril 2012 (1re Civ.,  
5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177,  

Bull. 2012, I, n° 85). 
 
 

Comment résoudre cette tension ? C'est 
là encore le principe de proportionnalité 
non pas au sens des intérêts protégés par 
la convention européenne des Droits de 
l'Homme, mais au sens des intérêts 
antinomiques en présence qui va nous 
permettre de résoudre cette tension. 

 
58  Le style oral de cette intervention a été conservé. 

C'est ce que fait observer le professeur 
Natalie Fricero : la recevabilité des 
preuves illégales et déloyales est 
soumise à un critère original, à savoir la 
proportionnalité aux intérêts 
antinomiques en présence. 
 
Et c'est exactement ce que demande la 
Cour de cassation aux juridictions, ce 
qu'elle va vérifier comme l'a dit tout à 
l'heure Delphine : la condition de la 
production de la pièce obtenue de 
manière déloyale, c'est qu'elle soit 
indispensable à l'exercice du droit qui est 
poursuivi et que l'atteinte soit 
proportionnée au but poursuivi. 
 
Nous avons de nombreux exemples dans 
toutes les chambres d'arrêts, dans 
lesquels la recevabilité de preuves 
illégales et déloyales est soumise à ce 
critère de proportionnalité aux intérêts 
antinomiques en présence. 
 
Le juge va apprécier souverainement la 
hiérarchie des droits qui s'affrontent. Il va 
privilégier soit le droit à la preuve, soit les 
droits concurrents, qu'il s'agisse du droit 
à la vie privée ou du droit de ne pas voir 
produire des enregistrements obtenus à 
l'insu de la personne enregistrée. 
 
Ce critère de la proportionnalité a été en 
réalité appliqué assez tôt dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation. 
 
Dès 2004, la deuxième chambre civile (2e 
Civ., 3 juin 2004, pourvoi n° 02-19.886, 
Bull., 2004, II, n° 273), tout en affirmant 
le principe selon lequel toute immixtion 
arbitraire dans la vie privée d'autrui est 
illicite, opérait un contrôle de 
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proportionnalité entre l'atteinte apportée 
et le but qui était poursuivi. Il s'agissait 
d'un divorce dans lequel l'époux avait 
recouru aux services d'un détective privé 
à qui il avait confié la mission de 
rechercher les éléments du train de vie de 
son ex-épouse qu'il soupçonnait de vivre 
en situation de concubinage. Les 
prétentions de l'épouse avaient été 
rejetées parce que le tribunal avait retenu 
que l'ingérence dans sa vie privée, qui 
n'était pas contestée, était justifiée par la 
nécessité d'établir devant le juge aux 
affaires familiales la réalité des revenus 
de chacune des parties. La Cour de 
cassation a censuré cette décision, dans 
la mesure où l'ex-épouse avait été épiée, 
surveillée et suivie pendant plusieurs 
mois, ce dont il résultait que cette 
immixtion dans la vie privée était 
disproportionnée par rapport au but 
poursuivi. Dans cette affaire, la Cour de 
cassation s'est elle-même prononcée sur 
la proportionnalité de l'atteinte. 
 
On trouve également des exemples dans 
la jurisprudence de la Chambre 
commerciale. Ainsi, un arrêt du 15 mai 
2007 (Com., 15 mai 2007, pourvoi 
n° 06-10.606, Bull. 2007, IV, n° 130) 
nous dit que : « Méconnaît les 
dispositions des articles 6 et 8 de la 
convention européenne des Droits de 
l'Homme, la Cour d'appel qui retient que 
la production en justice de pièces 
relatives à la santé du dirigeant d'une 
société constitue une atteinte à la vie 
privée de celui-ci sans rechercher – c’est 
l'objet de la critique de la Cour de 
cassation - si cette atteinte pouvait être 
justifiée par l'exigence de protection des 
droits de la défense de la société et de 
ses actionnaires et si elle restait, cette 
atteinte, proportionnée au regard des 
intérêts antinomiques en présence. » La 
cour d'appel aurait dû s'interroger sur la 
légitimité et la proportionnalité de 
l'atteinte et c'est faute d'avoir effectué ce 
contrôle de proportionnalité qu'elle est 
censurée. 
 
C'est une formule que l'on va retrouver à 
de très nombreuses reprises dans des 

arrêts de la Cour de cassation, aussi bien 
en matière de vie privée qu'en matière de 
droit économique ou en matière de droit 
du travail, comme Delphine l'a exposé 
tout à l'heure. 
 
Mais, comme pour le contrôle de 
proportionnalité en matière de droit de 
propriété, il existe, en matière de droit de 
la preuve, des limites à cette balance des 
intérêts antinomiques en présence, c'est 
le secret professionnel. 
 
Nous avons sur ce point un arrêt très clair 
de la première chambre civile du 4 juin 
2014 (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi 
n° 12-21.244, Bull. 2014, I, n° 101) qui 
privilégie le secret professionnel. Il 
s’agissait d’une affaire de vente 
immobilière à réméré dont la nullité était 
invoquée pour dol. Certaines 
correspondances du notaire qui avait 
instrumenté la vente avaient été produites 
de nature à établir le dol mais qui 
portaient atteinte au secret professionnel. 
 
De manière générale, la Cour de 
cassation affirme dans cette décision le 
principe selon lequel le droit à la preuve 
découlant de l'article 6 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme ne 
peut faire échec à l'intangibilité du secret 
professionnel du notaire, lequel n'en est 
délié que par la loi, soit qu'elle impose, 
soit qu'elle autorise la révélation du 
secret. 
 
Pour illustrer l'évolution en matière de 
déloyauté de la preuve, d'équilibre avec 
le droit et la preuve et de contrôle de 
proportionnalité qui est effectué, je 
voudrais revenir sur l'arrêt de la chambre 
plénière de la Cour du 7 janvier 2011 
(Ass. plén., 7 janvier 2011, pourvoi 
n° 09-14.667, 09-14.316, Bull. 2011, 
Ass. Plén. N° 1) qui a été souvent cité. 
 
C'est un arrêt qui a été rendu en matière 
de droit de la concurrence et, à mon avis, 
cet exemple est assez intéressant 
puisque illustratif d'une évolution 
probable qui va témoigner d'un examen 
de la proportionnalité entre le principe de 
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la loyauté de la preuve et le principe du 
droit à la preuve. 
 
Dans cette affaire, la Cour de cassation 
s'est prononcée de manière assez stricte 
sur la possibilité d'utiliser en matière de 
preuve des pratiques anticoncurrentielles 
des enregistrements réalisés à l'insu 
d'une entreprise. Il s'agissait en l'espèce 
de communications enregistrées par le 
distributeur de produits d'électronique de 
nature à établir l'existence d'une entente 
des producteurs sur les prix de revente. 
 
La cour d'appel de Paris avait, dans un 
premier temps, confirmé la position de 
l'Autorité de la concurrence admettant la 
recevabilité de ces enregistrements. Il 
faut bien voir qu'en matière de preuve des 
pratiques anticoncurrentielles, nous 
sommes dans un cadre très particulier 
puisque ce sont des preuves très 
délicates à obtenir, que sont en jeu des 
intérêts d'ordre public économique, et 
que si la répression de ces pratiques 
appartient au droit civil et si la procédure 
relève de la procédure civile pour ce qui 
n'est pas réglé par des dispositions 
spéciales, la matière se situe à la frontière 
du droit pénal et du droit pénal répressif. 
 
La Cour de cassation avait censuré cette 
décision en 2008 (Com., 3 juin 2008, 
pourvoi n° 07-17.147, 07-17.196, Bull. 
2008, IV, n° 112) au visa de l'article 6 
paragraphe 1 de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme en 
affirmant pour principe : 
« L'enregistrement d'une communication 
téléphonique réalisée par une partie à 
l'insu de l'auteur des propos tenus 
constitue un procédé déloyal rendant 
irrecevable sa production à titre de 
preuve ». On voit qu'aucun contrôle de 
proportionnalité n'est effectué. Il est 
simplement affirmé de manière très 
stricte l'irrecevabilité d'une telle preuve, 
c'est-à-dire l'enregistrement à l'insu d'une 
partie. 
 
La cour d'appel de renvoi - Paris 29 avril 
2009, autrement composée -, avait 
résisté à cette doctrine de la Cour de 

cassation, renvoyant ainsi l'affaire devant 
l'Assemblée plénière. Le 7 janvier 2011, 
l'Assemblée plénière a réaffirmé 
clairement, contre l'avis de l'avocat 
général, que l'enregistrement d'une 
communication téléphonique réalisée à 
l'insu de l'auteur des propos tenus 
constituait un procédé déloyal. 
 
Cette décision a été rendue au visa de 
l'article 9 du Code de Procédure Civile, 
ensemble l'article 6-1 de la convention de 
sauvegarde des Droits de l'Homme. 
 
Un éminent commentateur de cet arrêt a 
relevé que la plus haute formation de la 
Cour de cassation avait souhaité marquer 
un haut degré d'exigence en matière de 
loyauté, principe qui participe pleinement 
de la réalisation du droit fondamental de 
toutes parties à un procès équitable, 
même en matière économique. C'était 
placer la barre assez haut, clairement 
vouloir moraliser, même dans une affaire 
de droit économique, l'obtention de 
preuves dans ce contentieux. 
 
On pouvait donc penser que la cause 
était entendue, mais on peut s'attendre à 
une évolution sous l'influence du droit de 
l'Union. 
 
Un arrêt du Tribunal de l'Union du 8 
septembre 2016, l'arrêt Goldfish (Trib. 
UE, 8 sept. 2016, aff. T-54/14, Goldfish 
BV) admet en matière de pratique 
anticoncurrentielle, qu'un enregistrement 
obtenu de manière illégale portant 
atteinte au respect de la vie privée 
pouvait être pris en compte dès lors que 
la partie en cause n'avait pas été privée 
d'un procès équitable, ni de ses droits à 
la défense et que cet élément n'avait pas 
constitué le seul moyen de preuve. 
 
C'est une position qui a d'ailleurs été 
reprise dans une décision plus récente de 
l'autorité de la concurrence, qui date du 6 
octobre 2016 (Aut. conc., 6 oct. 2016, n° 
16-D-21) dans laquelle, statuant sur des 
mesures conservatoires qui lui étaient 
réclamées, l'Autorité de la concurrence, 
se référant expressément à l'arrêt 
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Goldfish, a admis la recevabilité 
d'éléments de preuve dont il était soutenu 
qu'ils avaient été obtenus par fraude. 
 
On voit bien, comme l'a dit Delphine tout 
à l'heure, qu'on glisse d'une loyauté 
d'obtention des preuves, de production 
des preuves, vers une loyauté 
procédurale. C'est pour ces raisons que 
je me demande si, à la suite de cet arrêt 
du Tribunal de l'Union et de l'évolution de 
la jurisprudence interne de la Cour de 
cassation, cette position très stricte de 
l'Assemblée plénière du 7 janvier 2011 
n'est pas susceptible d'évoluer. 
 
Le droit à la preuve consacré par l'arrêt 
de la Cour de cassation du 5 avril 2012 
nous invite à un contrôle de 
proportionnalité et, on peut penser que si 
une question de cette nature se posait à 
nouveau devant la Cour de cassation, 
peut-être serait-elle amenée à infléchir sa 
position. 
 
Pour conclure, je voudrais évoquer cette 
question de la loyauté procédurale en 
soulignant qu'à ma connaissance la Cour 
de cassation n'a jamais consacré comme 
principe autonome un principe général de 
loyauté procédurale qui pourrait fonder 
une décision de rejet ou de cassation. 
 
ll est bien fait référence à la loyauté dans 
de nombreuses décisions mais dans des 
hypothèses bien circonscrites et 
généralement en association avec 
d’autres dispositions soit du code de 
procédure civile soit du code civil : 
évidemment les articles 15 et 16 code de 
procédure civile et le principe de la 
contradiction, les articles 3, 9 du code de 
procédure civile, et la vie privée, le secret 
professionnel par exemple, l’article 6 de 
la CEDH. 

Mais si l’exigence de loyauté est à 
l’évidence sous-jacente à nombre de 
règles de procédure, la Cour de cassation 
n’est - à mon sens - jamais allée jusqu’à 
affirmer un principe général de loyauté - 
alors qu’on sait qu’elle n’a parfois pas 
hésité à proclamer de tels principes 
généraux. On trouve dans les arrêts des 
règles sur la loyauté des débats, sur la 
loyauté de la preuve, son admissibilité, 
son administration, sur l’interdiction de se 
contredire, mais pas de principe général 
de loyauté procédurale. 
 
Le professeur Perrot - dans un 
commentaire sur l’arrêt de la 1re chambre 
du 7 juin 2005 - a bien souligné les 
dangers d’un tel principe général « ouvert 
à tout vent par la puissance de son 
universalisme, au besoin contra legem ». 
« La loyauté est imprégnée d’une lourde 
connotation morale mais échappe à tout 
repère objectif. Or on ne construit pas un 
édifice procédural sur des notions qui, si 
respectables soient-elles, sont 
impuissantes à devenir des notions 
juridiques faute d’une définition précise. 
Ou alors on s’aventure dans un bourbier 
parfaitement incontrôlable où finalement 
l’équité devient la règle avec toute 
l’insécurité dont elle est porteuse. » 
 
C’est dire que la Cour de cassation en 
réserve l’utilisation à certaines 
hypothèses, dans des situations bien 
délimitées, pour sanctionner le 
comportement des parties au cours de 
l’instance stricto sensu. 
 
Je vous remercie. 
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Deux questions 
sur la loyauté procédurale 

 
Antoine Kirry 

Avocat aux barreaux de Paris et de New York, 
administrateur de Droit & Procédure 

 
 
 
 

La loyauté dans la production  
de la preuve : la question de la 

production spontanée des 
pièces défavorables 

 
 
La question de la loyauté en matière de 
production de preuves, telle qu’elle a été 
évoquée depuis quelques années, 
comporte un autre aspect que celui de la 
production complète et en temps utile des 
pièces sur lesquelles une partie entend 
s’appuyer. Il s’agit de la question de 
savoir si la loyauté attendue des parties 
et de leurs avocats devrait conduire les 
parties à produire au juge les éléments 
qu’elles détiennent et qui sont 
défavorables à la thèse qu’elles 
entendent soutenir devant le juge. 
 
Rappelons brièvement le contexte. 
 
La matière paraît gouvernée par un 
même principe, doublement exprimé : 1) 
par l’article 9 du CPC : chaque partie doit 
prouver les faits nécessaires au succès 
de sa prétention et 2) par l’adage nemo 
tenetur edere contra se. 
 
Au fond, il est bien difficile de savoir si cet 
adage reflète encore la réalité de notre 
culture judiciaire. Dans une étude de 
2012, Madame Françoise Kamara 
écrivait que « le droit français reste 
empreint de la maxime nemo edere 
contra se tenetur »59. Mais quelques mois 

 
59   F. Kamara, La preuve en procédure civile, 

Procédures mars 2012. 

plus tard, le Professeur Perrot écrivait, lui, 
que « le vieil adage nemo tenetur edere 
contra se selon lequel la procédure 
française ne permettrait pas d’exiger 
d’une partie à un procès qu’elle produise 
contre son gré des pièces qui seraient 
défavorables à sa cause, est aujourd’hui 
un anachronisme très heureusement 
dépassé »60. 
 
Il y a bien la règle de l’article 10 du Code 
civil selon laquelle « chacun est tenu 
d’apporter son concours à la justice en 
vue de la manifestation de la vérité », 
mais pour résumer, ce texte n’a 
généralement pas été compris comme 
imposant à une partie de produire 
spontanément ou de force, des éléments 
allant contre sa cause. 
 
Dans ce contexte, d’où pourrait venir 
l’idée que la loyauté procédurale 
imposerait à une partie de produire des 
éléments de preuve contraires à la thèse 
que cette partie entend défendre devant 
le juge ? 
 
L’idée vient d’abord de quelques 
décisions. 
 
La plus célèbre concerne les élections 
ordinales du barreau de Paris en 2005. 
 
Il s’agissait de l’élection du successeur du 
bâtonnier de Paris qui a eu lieu en 
novembre 2004. Les électeurs pouvaient 

60   R. Perrot, Procédures, juin 2013 comm. 180. 
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voter à distance et par internet. C’est ce 
vote par internet qui a conduit un candidat 
à contester l’élection et en demander 
l’annulation. 
 
Un des sujets de contestation était un 
prétendu défaut de sécurité du système 
de vote. 
 
L’affaire vient pour plaider devant la Cour 
d’appel, et le jour même de l’audience, le 
demandeur reçoit copie d’une lettre de la 
CNIL à l’ordre des avocats, dans laquelle 
la CNIL appelait l’attention de l’ordre sur 
certaines recommandations en matière 
de sécurité du vote, que l’ordre n’avait 
pas entièrement prises en compte. Or 
cette lettre était parvenue à l’ordre des 
avocats le lendemain de l’élection, soit 
bien longtemps avant la clôture des 
débats devant la cour, et l’ordre ne l’avait 
pas versée aux débats. 
 
Après les plaidoiries, le demandeur 
adresse à la cour une note en délibéré 
accompagnée d’une copie de la lettre en 
question. Dans son arrêt, la cour écarte 
des débats la note et la pièce, au motif 
qu’il ne peut y avoir note en délibéré que 
pour répondre au ministère public ou à la 
demande du président de la formation de 
jugement (art.445 CPC). 
 
Sur pourvoi, la Cour de cassation vise 
l’article 10 du Code civil et rappelle que le 
juge doit faire respecter la loyauté des 
débats. Elle juge que, dès lors que la 
pièce en question comportait des 
éléments susceptibles de modifier 
l’opinion des juges sur les questions 
faisant l’objet du débat, et que le 
bâtonnier détenait cette pièce mais s’est 
abstenu de la produire, la Cour d’appel 
devait accepter sa production tardive, 
même au prix d’une contradiction directe 
avec les textes gouvernant les notes en 
délibéré. 
 
On trouve plusieurs autres décisions qui 
paraissent aller dans le même sens. Ainsi 

 
61  Rep Dalloz Procédure Civile v° Principes 

Directeurs du Procès, par Laura Weiller, n° 401. 

dans un cas où une partie entendait 
prouver ses allégations en demandant à 
l’autre partie de produire ses relevés 
bancaires, une cour avait jugé que l’on ne 
pouvait tirer aucune conclusion du refus 
de production des relevés bancaires dès 
lors que la partie à qui on les demandait 
n’avait pas la charge de la preuve. 
Cassation au motif que la cour a violé 
l’article 11 du CPC, lequel demande à 
chaque partie d’apporter leur concours 
aux mesures d’instruction. 
 
Certes cette décision ne parle pas de 
loyauté, mais on y retrouve notre sujet, 
c’est-à-dire l’idée qu’une partie pourrait 
devoir produire des éléments de preuve 
qui peuvent lui être défavorables. 
 
On trouve aussi en doctrine des éléments 
qui vont dans le même sens : 
 
On lit dans le Répertoire Dalloz 
Procédure Civile, au chapitre sur les 
Principes Directeurs du Procès : « c’est 
bien cette exigence de loyauté qui 
explique que le juge doive sanctionner la 
dissimulation par une partie d’une pièce 
qu’elle détient et qu’elle sait susceptible 
de modifier l’opinion du juge » 61 ; 
 
Pareillement le Précis Dalloz de 
procédure civile de Mmes Ferrand et 
Chainais et de M. Guinchard indique que 
« le juge doit désormais sanctionner une 
partie qui dissimulerait une pièce 
susceptible de modifier son opinion »62. 
 
Et il semblerait que l’idée soit appelée à 
prendre corps de manière plus concrète 
dans notre droit positif si l’on suit par 
exemple les recommandations du rapport 
de Mme Agostini et de M. Molfessis. 
 
Ce rapport soutient l’idée qu’il faudrait 
insérer dans le code de procédure civile 
une disposition établissant la loyauté 
comme principe directeur du procès. 
Parmi les raisons invoquées pour cela, on 
trouve une demande de loyauté dans la 

62  Procédure Civile, précis Dalloz, 29ème éd., n° 641, 
p. 572. 
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production des preuves, que le rapport 
décrit ainsi : 
 
« Il est impératif que, dès l’expression de 
leurs prétentions, les parties produisent, 
non seulement l’ensemble des moyens 
de droit qu’elles invoquent à l’appui de 
leurs prétentions, mais également 
l’ensemble des éléments de preuve dont 
elles disposent ou qu’elles offrent de 
produire, sans pouvoir sciemment retenir 
par-devers elle un élément de preuve 
contraire à leurs allégations […] ; 
 
Il n’est pas acceptable qu’un plaideur 
fasse le tri dans les éléments de preuve 
dont il dispose pour tromper la religion du 
juge. Cela ne signifie pas que la partie 
soit tenue de prouver contre elle ; 
simplement, soit elle fait le choix d’une 
prétention et elle doit alors apporter la 
preuve de façon loyale, c’est-à-dire à tout 
le moins complète et non biaisée, soit elle 
n’invoque pas ledit moyen ». 
 
Commentant les propositions du rapport 
Agostini-Molfessis, M. Thomas Andrieu, 
qui était alors directeur des affaires 
civiles, a fait l’observation suivante : 
 
« La responsabilisation des parties dans 
la recherche de la solution de leur litige 
passe également par la valorisation de 
leur loyauté procédurale. […]  Il n'est pas 
non plus souhaitable qu'elles conservent 
des preuves par-devers elles et ne 
produisent, au soutien de leur demande, 
que celles qui leur permettent de raconter 
une histoire pensée à la destination du 
seul juge ». 
 
En réponse sur la proposition d’insérer 
dans le Code un principe directeur du 
procès portant sur la loyauté, le Conseil 
National des Barreaux a réagi sobrement 
en indiquant : 
 
« Le CNB constate que le principe de 
loyauté est déjà un principe du procès 
civil, à l’aune des textes existants et de la 

 
63  http://paternet.fr/wp-

content/uploads/pdf/2018/02/20180216-conseil-
national-des-barreaux.pdf  

jurisprudence française le consacrant 
comme tel. Il ne faut pas ouvrir la voie aux 
procédures anglo-saxonnes inadaptées à 
notre système judiciaire »63. 
 
Cette observation du CNB permet de 
mesurer combien la matière que nous 
sommes en train de manipuler est 
instable. Nous évoquons en effet à 
travers cette interprétation de la loyauté 
une idée qui viendrait modifier 
sensiblement des habitudes bien établies 
de la pratique du procès civil. 
 
Pour dire les choses sans détour, là où 
les uns voient une amélioration du 
fonctionnement du procès destinée à ce 
que l’appréciation du juge ne soit pas 
surprise par le fait qu’il lui manquerait des 
éléments pertinents, les autres voient le 
spectre de l’américanisation de notre 
procédure civile et surtout celui de la 
discovery et de tous ses excès. 
 
Il semble que le sujet mérite mieux que 
des réactions instinctives ou des 
caricatures. 
 
Personne ne peut raisonnablement 
contester que lorsqu’un juge rend une 
décision alors qu’il lui manque des 
éléments de fait importants, que l’une des 
parties détient et qu’elle s’abstient de 
produire, il est difficile d’affirmer que la 
justice est correctement rendue. 
 
On trouve des correctifs dans quelques 
dispositions ponctuelles relatives à des 
contentieux spécifiques. Par exemple, en 
matière de divorce, l’article 259-3 du 
Code civil impose aux époux de se 
communiquer et communiquer au juge 
ainsi qu'aux experts, tous 
renseignements et documents utiles pour 
fixer les prestations et pensions et liquider 
le régime matrimonial. 
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Mais dans l’ensemble, il faut bien 
admettre que notre système actuel n’offre 
guère de garantie que pour trancher un 
litige, le juge disposera d’éléments 
suffisants pour avoir une représentation 
correcte, loyale, de la réalité. En l’état, le 
plus souvent, le juge dispose de ce que 
les parties veulent bien, ou peuvent, lui 
donner. 
 
Peut-être n’est-il pas nécessaire de 
révolutionner notre procédure civile pour 
améliorer cette situation. 
 
Au-delà du devoir que l’article 10 du Code 
civil impose aux parties, il y a les pouvoirs 
du juge de leur imposer de produire des 
éléments utiles aux débats. On pense en 
particulier à l’article 8 du CPC, qui permet 
au juge d’inviter les parties à fournir les 
explications de fait qu'il estime 
nécessaires à la solution du litige. On 
pense aussi aux articles 11 et 138 sur la 
production forcée de pièces. 
 
Il suffirait de faire évoluer la manière dont 
ces textes sont appliqués pour permettre 
au juge d’avoir une vision des faits d’un 
litige qui ne soit pas dépendante du bon 
vouloir des parties. Notamment, pour 
permettre une utilisation plus aisée de 
l’article 138 du CPC, il serait opportun 
d’envisager d’assouplir l’exigence que la 
demande soit « accompagnée de 
précisions permettant d’identifier les 
pièces ». 
 
Certes ces outils ne sont pas parfaits 
dans la mesure où les utiliser impose au 
juge un travail supplémentaire. Il serait 
évidemment plus confortable et efficace 
que les parties échangent des demandes 
de production de pièces dans une phase 
préalable au procès, le juge n’intervenant 
que pour régler les difficultés de cette 
phase d’échange d’informations. Cette 
méthode est souvent pratiquée en 
matière d’arbitrage international ; on ne 
voit guère pourquoi elle ne pourrait pas 
être adaptée à la procédure civile, sans 
tomber dans les excès souvent imputés à 
la procédure de discovery. 

La loyauté procédurale et le 
mensonge dans le procès civil 

 
 

Pourquoi s’interroger sur la relation qui 
peut exister entre loyauté procédurale et 
mensonge ? Il semble aller de soi que 
l’exigence de loyauté fait obstacle au 
mensonge, et par conséquent il ne devrait 
pas y avoir matière à discussion. 
 
À regarder de plus près, le paysage est 
un peu plus contrasté que cela. Pour 
schématiser, bien que les acteurs du 
procès déclarent presque uniformément 
désirer la loyauté, on observe que le 
mensonge est bien présent dans le 
procès civil, et on peut douter que faire de 
la loyauté un principe du procès permette 
d’améliorer cette situation. 
 
La présence du mensonge dans le 
procès 
 
Une précision pour commencer : on 
n’examinera pas le sujet sous l’angle de 
ce que permettent ou interdisent les 
règles de la profession d’avocat. Certes 
on peut lire dans les principes essentiels 
de la profession d’avocat, tels qu’ils 
résultent de l’article 1 du RIN, une 
interdiction implicite du mensonge envers 
les juridictions dans l’exercice de la 
profession. Mais d’abord cette lecture 
relève d’une interprétation des notions de 
loyauté et d’honneur que l’on trouve dans 
les principes essentiels, là où il aurait été 
simple d’énoncer que l’avocat doit la 
vérité au juge. Ensuite, on est frappé par 
l’absence quasi-totale de jurisprudence 
ordinale sur le sujet de la sanction 
professionnelle que devrait encourir celui 
qui ment au juge. 
 
On peut donc comprendre, en le 
regrettant, que l’image populaire de 
l’avocat menteur professionnel ait la vie 
dure. 
 
Mais cette image ne résulte pas 
seulement des règles de la profession 
d’avocat. 
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Ici, nous parlons de fait. Il est rare que 
dans un procès, les parties soient 
d’accord sur tous les faits du litige et ne 
débattent que de l’application de la règle 
de droit. Le plus souvent, les parties sont 
« contraires en fait », comme l’on dit, et 
par conséquent elles sont conduites à 
donner au juge une version des faits qui 
va soutenir leur thèse. 
 
Or sur la question de savoir s’il existe une 
place pour le mensonge dans les 
explications de fait que les parties 
donnent au juge, voici ce que dit le Droit 
et Pratique de la Procédure Civile, publié 
chez Dalloz sous la direction de M. 
Guinchard : 
 
« La loyauté des débats ne signifie pas 
que les parties doivent la vérité au juge. 
L’obligation de dire la vérité serait 
incompatible avec le principe dispositif, 
qui autorise les plaideurs à fixer 
ensemble, par leurs allégations 
réciproques, les faits du procès »64. 
 
La jurisprudence ne semble pas vouloir 
faire obstacle à cette disposition d’esprit. 
Le même ouvrage indique que « la Cour 
de cassation a reconnu au plaideur le 
droit de nier la vérité devant le juge ». 
 
On cite notamment une décision de 1979 
dans laquelle la Cour a jugé : 
 
« ne fait qu’user du droit de se défendre 
en justice le plaideur qui conteste devant 
la juridiction du second degré avoir tenu 
devant les premiers juges des propos qui 
ont été retenus contre lui, alors même 
que ces propos auraient été 
effectivement tenus »65. 
 
C’est ce type d’analyse qui fait dire à des 
observateurs étrangers qu’en France, on 
a le « droit de mentir » au juge pour se 
défendre. Il faut hélas souligner qu’aux 
yeux des juristes étrangers, cette 
remarque n’est en général pas un 

 
64  Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 

9ème édition, 2017-2018, N° 222.52. 

témoignage d’admiration pour notre 
système judiciaire. 
 
Il faut se garder d’un excès d’abstraction 
et d’optimisme qui consisterait à penser 
que dans le procès civil, on est protégé du 
mensonge. On pourrait en effet penser 
que l’on est protégé de toute preuve 
falsifiée, car une telle falsification ouvrirait 
potentiellement la porte du recours en 
révision, sans parler des conséquences 
pénales pour l’auteur. On pourrait aussi 
penser que l’on est protégé des simples 
allégations mensongères puisqu’elles 
sont sans effet et donc sans danger, dès 
lors que l’article 9 du CPC impose au juge 
de ne pas tenir pour établi un fait 
simplement allégué et non prouvé. 
 
Chacun sait bien pourtant que la réalité 
ne fonctionne pas comme cela. Chacun 
sait que les allégations sont très utiles 
pour compléter, mettre en perspective, 
expliquer les faits que l’on prouve par 
ailleurs. C’est notamment de cette 
manière que dans les conclusions, les 
avocats s’efforcent de dépeindre leur 
client sous un jour sympathique et 
vertueux, et de faire passer l’autre pour 
une personne déplaisante, qui ne mérite 
pas le secours du tribunal. Soyons 
réaliste, le sentiment enraciné dans une 
forme d’équité ne peut pas être 
totalement absent de l’esprit d’un juge qui 
délibère, et c’est là que les allégations 
dont nous parlons peuvent trouver une 
prise. 
 
Ce phénomène a été très justement 
étudié et expliqué dans un article de 
Pierre Godé publié en 1982 aux 
mélanges en l’honneur d’Alex Weill. 
 
Comme l’écrit Pierre Godé, « il est sans 
doute difficile d’éviter que les plaideurs 
mentent ; mais il faut s’efforcer de limiter 

65  Cass. Civ 1, 4 décembre 1979, n° 78-13967. 
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autant que possible l’efficacité de leurs 
mensonges »66. 
 
C’est là que la loyauté revient en scène. 
Nous la désirons tous ardemment, c’est 
certain. Mais quand il s’agit de la faire 
fleurir dans la pratique judiciaire au point 
d’éliminer le mensonge des parties au 
juge, qui peut croire qu’énoncer dans le 
Code de procédure civile que la loyauté 
constitue un principe du procès permettra 
d’atteindre cet objectif ? 
 
La réflexion guidée par la pratique dirige 
vers une autre voie. Elle s’inspire de la 
constatation souvent faite que, dans un 
dialogue avec les parties, les juges font le 
plus souvent preuve d’une remarquable 
perspicacité pour détecter les 
approximations, les insuffisances et pour 
tout dire les mensonges sur des points 
qui leur paraissent importants pour leur 
appréciation des faits. 
 
La difficulté est que les occasions de 
dialogue avec les parties après que les 
juges aient pris connaissance des 
dossiers sont rares. C’est parfois le cas 
au tribunal de commerce. Au TGI, si ce 
dialogue intervient après la clôture, il ne 
permet guère aux parties de répondre 
aux attentes des magistrats. À cet égard, 
la pratique du rapport de l’article 785 du 
CPC ne peut offrir qu’un palliatif limité, 
puisque ce rapport est le plus souvent 
établi après la clôture, et n’est que très 
rarement le fruit d’une séance de 
question-réponse entre le juge de la mise 
en état et les parties. 

Et pourtant les outils procéduraux 
existent : on peut à nouveau placer en 
tête de liste l’article 8 du CPC qui permet 
au juge d’ « inviter les parties à fournir les 
explications de fait qu’il estime 
nécessaire à la solution du litige ». On 
peut citer aussi l’article 763, qui permet 
au juge de la mise en état d’ « entendre 
les avocats et leur faire toutes 
communications utiles » et « si besoin 
est, leur adresser des injonctions ». 
 
Combien de mensonges seraient 
débusqués si les juges faisaient plus 
souvent usage de ces textes (« Maître, à 
telle page vous écrivez ceci, mais dites-
moi plus précisément comment les 
choses se sont passées, et comment 
établissez-vous ce que vous dites ? »). Et 
combien de mensonges seraient évités si 
les rédacteurs des écritures savaient que 
le juge qui va les lire est susceptible de 
les appeler pour leur demander de 
justifier ce qu’ils ont écrit, au risque de 
ternir leur crédibilité s’ils en sont 
incapables ? 
 
Cette amélioration si désirable des 
pratiques judiciaires ne relève donc 
probablement pas, ou pas 
principalement, d’une évolution des 
textes. Elle est largement tributaire du 
degré de tolérance pour la déloyauté que 
manifestent quotidiennement magistrats 
et avocats. On peut croire que ce degré 
de tolérance peut aller en décroissant 
sans affecter la liberté fondamentale des 
parties au procès qui s’exprime dans leur 
droit de se défendre. 
 

 

 
66  P. Godé,  Le mensonge dans le procès civil, 

Mélanges A Weill, 1982. 




