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Allocution d’accueil
en l’honneur de Monsieur le Président de la République

Monsieur Yves GUÉNA, président du Conseil constitutionnel

Monsieur le Président de la République,

C’est la première fois qu’en tant que chef de l’État, vous honorez le Conseil
constitutionnel de votre visite. Je vous en exprime, en mon nom et au nom
de mes collègues, notre vive reconnaissance et l’hommage de notre respect.

Un tel événement n’est pas banal et il a fallu l’occasion du centenaire de
la loi de 1901 1, grande loi républicaine, pour que le Conseil commémore avec
l’éclat que donne votre présence, Monsieur le Président de la République, sa
décision du 16 juillet 1971 2, qui a donc presque trente ans aujourd’hui et
dont on sait qu’elle a marqué notre jurisprudence, consacré les « principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République » et bâti le socle du
bloc de constitutionnalité.

Oui, la visite officielle d’un président de la République rue de Montpensier
revêt un caractère exceptionnel. Le Conseil avait reçu M. Giscard d’Estaing
pour le 20e anniversaire de la Constitution, puis François Mitterrand pour le
20e anniversaire de la révision constitutionnelle de 1974, qui a donné toute
sa place au Conseil dans la République. On pourrait ajouter que le général
de Gaulle y vint en 1967 pour un cocktail, comme il n’aurait pas dit ; que si
Georges Pompidou ne s’y rendit point durant qu’il était à l’Élysée, il avait
siégé ici durant 3 ans, honneur insigne pour notre institution ; que Vincent
Auriol et René Coty en furent membres en tant qu’anciens présidents de la
République en vertu de l’article 56, deuxième alinéa de la Constitution.

Nous n’avons à ce jour que 42 ans d’existence. C’est peu ; raison de plus
pour se chercher des ancêtres prestigieux. C’est pourquoi nous venons de
placer dans l’entrée, comme vous avez pu le constater, Monsieur le Président
de la République, une réplique du Moïse de Michel-Ange due aux ateliers
du Louvre. Moïse ne fut-il pas le premier gardien des tables de la Loi ? Et
quelle Loi ! En dehors des prescriptions religieuses, les Dix commandements
nous rappellent que les grands principes de la morale n’ont point changé à
travers les millénaires. « Tu honoreras ton père et ta mère ; tu ne voleras pas ;
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tu ne mentiras pas ; tu ne tueras point », demeurent les préceptes fondamentaux
de toutes les civilisations dignes de ce nom.

Mais revenons en 2001.
La célébration aujourd’hui des cent ans de la loi du 1er juillet 1901 sur le

contrat d’association, est, à la vérité, pour le Conseil constitutionnel, un
double anniversaire.

Par sa décision du 16 juillet 1971, rendue voici près de trente ans, notre
Conseil accordait en effet à la liberté d’association le rang constitutionnel,
complétant ainsi son contrôle des « tables de la loi », c’est-à-dire notre
Constitution.

Dès lors, il n’était plus seulement régulateur des pouvoirs publics, parti-
culièrement chargé de veiller aux prérogatives de l’Exécutif. Il devenait en
plus gardien des droits et libertés fondamentaux dans la double tradition
libérale de 1789 et sociale de 1946.

Le 16 juillet 1971, notre Conseil a donc changé de nature.
Et à travers le centenaire de 1901 c’est l’anniversaire de cette mutation

que mes collègues et moi-même avons voulu marquer ici aujourd’hui en pré-
sence des éminentes personnalités qui ont accepté de participer à notre
colloque consacré à « la liberté d’association et le droit », et sous votre haut
patronage, Monsieur le Président de la République.
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Discours inaugural
Monsieur Jacques Chirac, président de la République

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames, Messieurs,

Il y a, en effet, des lois qui donnent à un pays son visage et son identité.
La loi du 1er juillet 1901 1 relative au contrat d’association est indiscuta-
blement de celles-là. Et je suis heureux de m’associer à son centenaire, grâce
à vous, et d’ouvrir les travaux de votre colloque.

Si cette réunion se tient au Conseil constitutionnel, c’est bien sûr parce
que la liberté d’association est aujourd’hui l’un des principes les plus pro-
fondément ancrés dans notre ordre juridique. Il y a en effet trente ans qu’à
l’occasion d’une décision historique, que vous venez de rappeler, Monsieur
le Président, décision essentielle aussi bien pour la liberté d’association que
pour le progrès de l’état de droit, votre très haute juridiction a intégré la loi
de 1901 à nos principes constitutionnels en même temps qu’elle donnait sa
pleine dimension au contrôle de constitutionnalité des lois.

Quelques années après, j’eus l’honneur, c’est vrai comme Premier
ministre, de proposer la révision de la Constitution qui permet depuis lors
au Conseil constitutionnel de se prononcer sur un grand nombre des lois
adoptées par le Parlement. Le respect de notre loi fondamentale s’en est
trouvé notablement mieux garanti.

L’autorité de vos décisions trouve sa source dans la Constitution. Elle vient
aussi de la collégialité de ces décisions et enfin de votre indépendance. Vous
appréciez les choix du Parlement sur le strict plan du droit constitutionnel.

Plus encore qu’une liberté, l’association est une réalité qui a puissamment
contribué à façonner la société française tout au long de ce siècle, à y ren-
forcer la tolérance, la solidarité, l’innovation. Une réalité qui s’affirme
aujourd’hui à travers plus de 800 000 associations et vingt millions d’adhé-
rents reflétant, dans toute leur diversité, l’engagement des Français, leur sens
de l’action collective, leur souci de solidarité comme d’ailleurs leur volonté
d’épanouissement personnel.

Je remercie et je salue les représentants du monde associatif qui parti-
cipent à ces journées, et tout particulièrement celles et ceux qui sont venus
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de loin. Leur présence parmi nous, les actions innombrables qu’ils mènent
dans notre pays, sont le plus bel hommage que l’on puisse rendre, cent ans
après, à la loi de 1901.

L’association, comme liberté et comme réalité, est aujourd’hui consubstan-
tielle à la vision que nous avons de la République. Le centenaire de la loi de
1901 doit être l’occasion de mieux reconnaître son rôle, de renforcer ses
capacités d’actions et de consolider son environnement juridique.

*
* *

Il est bon de le rappeler, la liberté d’association est plus encore qu’un droit,
c’est une conquête. Proclamé de façon éphémère par la loi du 21 août 1790,
« le droit de s’assembler paisiblement et de former des sociétés libres » a
attendu 1901 pour recevoir une consécration définitive. La liberté d’associa-
tion a en effet dû vaincre les réticences les plus diverses : la méfiance des
révolutionnaires à l’égard des corporations et des corps intermédiaires
de l’Ancien Régime, la crainte suscitée par les excès des factions révolution-
naires, la suspicion de l’Empire à l’encontre des groupements politiques,
mais aussi l’inquiétude de certains républicains à l’égard des congrégations
religieuses.

L’apport de la loi de 1901 est d’avoir rompu définitivement avec toute
forme de restriction. Sur la base de ce texte historique, renforcé par la juris-
prudence du Conseil constitutionnel, les associations peuvent se former
librement et acquérir la personnalité morale sans qu’aucun contrôle a priori
ne soit exercé sur leur finalité ou sur leurs statuts.

On mesure, un siècle plus tard, la fécondité extraordinaire de ce geste de
confiance envers la société française. Se retourner sur cent ans de pratique
associative, c’est en effet retracer les aventures d’une liberté. C’est constater
que les associations ont enrichi tous les domaines de notre vie publique
et privée, que quatre Français sur dix sont aujourd’hui membres d’une asso-
ciation, et que l’association a accompagné toutes les grandes évolutions de
notre société.

C’est vrai d’abord dans le domaine sanitaire et social, où les organismes à
but non lucratif assument des missions essentielles, à travers des actions qui
vont de la participation au service public hospitalier à celle de la médecine
du travail en passant par l’aide aux handicapés, les entreprises d’insertion et,
bien sûr, la lutte contre l’exclusion. Dans tous ces secteurs, l’intervention
des associations a souvent précédé celle de l’État et, aujourd’hui encore, elle
permet de prendre en compte des situations auxquelles les collectivités
publiques ne répondent qu’imparfaitement.

À côté de ce rôle dans le secteur social, l’association a été le lieu privilé-
gié de l’épanouissement personnel des Français. C’est largement à travers
elle que s’est exprimée l’explosion de la demande culturelle, à mesure que
davantage de temps se libérait pour les loisirs. Omniprésentes dans la sphère
sportive, les associations ont également contribué à la diffusion de la culture,
dans un domaine qui par nature se prête mal à une action purement adminis-

VENDREDI 29 JUIN 2001

10

Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 10



trative et centralisée. Elles ont joué un rôle essentiel en matière d’éducation,
tant dans l’enseignement privé que dans l’enseignement public, où elles
relaient l’engagement et l’intérêt des parents d’élèves.

Les associations ont enfin investi des domaines nouveaux, essentiels à la
vie d’une démocratie moderne. Elles ont aujourd’hui toute leur place dans
la défense de l’environnement, dans le contrôle des installations classées ou
dans la protection des espaces verts.

Dans le domaine de l’action humanitaire, les organisations non-gouverne-
mentales françaises ont conquis une position internationalement reconnue,
illustrée notamment par l’attribution du prix Nobel de la paix à Médecins
sans frontières en 1999 et par l’audience très forte que le Conseil économique
et social de l’ONU accorde aux organismes et organisations de notre pays.
Les volontaires français expatriés représentent un quart de l’effectif européen
des mouvements humanitaires. C’est un témoignage de l’engagement de nos
concitoyens et du rayonnement de nos valeurs d’autant plus remarquable que
les ONG françaises ne possèdent que des moyens d’action très limités au
regard des capacités financières de leurs homologues anglo-saxonnes.

En accompagnant le développement de la société française depuis un
siècle, les associations ont également aidé les pouvoirs publics à mieux per-
cevoir les domaines dans lesquels ils devaient changer ou renforcer leurs
actions. C’est largement à travers le monde associatif que les pouvoirs
publics ont été amenés à prendre leurs responsabilités face à des sujets aussi
essentiels que l’exclusion, la grande misère, la protection des enfants mal-
traités, la lutte contre le sida, le renforcement de la sécurité routière ou la
reconnaissance des droits des handicapés. Dans tous ces domaines, le mou-
vement associatif a su être la voix des plus fragiles, la voix de ceux que l’on
n’entend pas.

Plus que jamais, notre société a besoin du regard et de la parole des asso-
ciations pour briser le mur du silence et de l’indifférence. Je remercie les
milliers et les milliers de bénévoles et de permanents qui y consacrent leur
temps et leur énergie. Cette fonction de vigilance est en effet essentielle dans
une société qui, du fait même de sa prospérité d’ensemble, condamne souvent
la misère à être solitaire et méconnue.

C’est cette participation au mouvement de notre société qui fait de l’asso-
ciation un instrument unique et irremplaçable de notre cohésion et de notre
progrès social. La vitalité du mouvement associatif est une richesse pour
notre pays. Les Français y sont justement très attachés : alors même que les
autres formes d’engagement reculent, les associations conservent une place
privilégiée, avec plus de 60 000 créations par an. Ni entreprise, ni service
public, l’association s’est pleinement imposée comme une forme originale
d’action collective qui, au-delà du client ou de l’usager, s’adresse à la per-
sonne humaine. C’est cet esprit qu’il importe de préserver et d’encourager.

Cent ans après la loi de 1901, nous devons donc dessiner de nouvelles
perspectives pour le développement de la vie associative. Le texte de 1901 a
fait ses preuves, peu de lois ont connu une telle fortune et une telle péren-
nité : par sa souplesse, il continue à fournir le cadre le mieux adapté à la très
grande diversité du monde associatif.

DISCOURS DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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Mais il faut aussi prendre acte de l’essor extraordinaire qu’ont connu les
groupements à but non lucratif. Dans ces conditions, rester fidèle au principe
de liberté posé par la loi de 1901, c’est d’abord accroître les moyens des
associations en privilégiant l’approche partenariale et le contrat avec les
pouvoirs publics. C’est aussi, sans toucher, bien sûr, à la charte fondatrice de
1901, opérer les ajustements réglementaires qui s’imposent pour que, dans
tous les domaines où les associations sont présentes aujourd’hui, leur spéci-
ficité ne soit pas méconnue. Cela passe par la pleine reconnaissance du rôle
des associations et des bénévoles, la clarification de leurs relations avec les
pouvoirs publics et la prise en compte de leur intervention croissante dans
la sphère économique.

*
* *

La reconnaissance du bénévolat est le premier axe d’action que les pou-
voirs publics et les représentants du monde associatif doivent se fixer, avec
le souci constant de favoriser cet engagement gratuit et de mieux valoriser le
temps passé au service d’une association dans le parcours professionnel
de chacun.

Dans ce contexte, il est, je pense, particulièrement important de veiller à
ce que les bénévoles puissent bénéficier de formations adaptées, notamment
lorsqu’ils participent à l’exécution d’une politique publique. Pour cela, il est
indispensable d’augmenter de manière déterminante les crédits dont béné-
ficie le Fonds national de développement de la vie associative, crédits qui,
vous le savez, ne dépassent pas 40 millions de francs aujourd’hui. Nous
pourrons aussi accroître l’efficacité de ce dispositif en le faisant fonctionner
au plus proche des besoins, sur une base décentralisée.

Dans le même temps, le législateur devrait, je crois, s’attacher, comme il a
commencé à le faire, à ce que l’expérience résultant de l’engagement en
milieu associatif soit mieux prise en compte dans la validation des acquis
professionnels.

L’engagement des jeunes doit être particulièrement encouragé, parce que
les associations sont une école de démocratie et une école de solidarité. À la
suite de la suppression du service national obligatoire, j’ai souhaité la créa-
tion d’un volontariat civil de droit public, facteur de cohésion sociale. Et la
loi du 29 février 2000 permet désormais à des jeunes de s’impliquer dans un
projet associatif entre la fin de leurs études et le début de leur vie active, dans
le domaine de l’action sociale ou dans celui de la coopération humanitaire.

Au-delà des jeunes, cette démarche pourrait également être étendue, sous
certaines conditions, à d’autres actifs ainsi qu’aux demandeurs d’emploi,
dans la ligne de la loi du 29 juillet 1998, qui permet aux personnes sans
travail d’exercer une activité bénévole sans perdre le bénéfice de leurs
indemnités de chômage. Afin de favoriser, de valoriser même cet engage-
ment et de manifester l’investissement à long terme qu’il représente pour la
collectivité, il pourrait donner lieu à l’ouverture de droits, pouvant être pris
en compte dans la liquidation de la retraite.

VENDREDI 29 JUIN 2001
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Indépendamment de cette reconnaissance du bénévolat, l’activité des asso-
ciations doit également être facilitée. Un réseau national d’informations et de
ressources, appuyé sur des antennes régionales, représenterait de ce point de
vue un instrument utile pour offrir conseil et accompagnement aux associa-
tions existantes ou en cours de création. Des pôles logistiques pourraient
également être mis en place pour faciliter la mutualisation des moyens admi-
nistratifs et comptables des petites structures et les aider dans la conduite des
formalités administratives.

*
* *

La clarification des relations entre les associations et les pouvoirs publics
est le deuxième axe qu’il importe, selon moi, de privilégier.

Cela passe d’abord par la reconnaissance de l’indépendance des associations.
Partenaires de l’action publique, elles doivent voir leur autonomie respectée
et être pleinement associées à la définition des projets à mettre en œuvre.

Cela suppose aussi que l’État et les collectivités territoriales puissent
s’engager dans la durée, en offrant aux associations un cadre financier suffi-
samment stable pour garantir la pérennité de leur action. La mise en place de
conventions d’objectifs pluriannuelles, tant de fois annoncée dans le passé,
doit être effectivement généralisée, en faisant porter les obligations réci-
proques des parties aussi bien sur le montant des subventions que sur la
définition d’objectifs quantifiés, les modalités de versement de l’aide finan-
cière et enfin la procédure d’évaluation.

L’augmentation des moyens dévolus au monde associatif doit aller de pair
avec un renforcement de la transparence. C’est l’esprit même de la loi de
1901 qui associe strictement la capacité civile reconnue aux associations aux
garanties qu’elles sont susceptibles d’offrir.

La généralisation du nouveau plan comptable associatif devrait renforcer
la clarté des comptes. Mais au-delà de l’encadrement réglementaire, c’est
une démarche de démocratie et d’autocontrôle qu’il importe de favoriser
dans tous les domaines. L’adoption d’une charte, à l’initiative de la Confé-
rence permanente des coordinations associatives, va dans ce sens. Elle sera,
pour les pouvoirs publics comme pour les organismes à but non lucratif, une
référence utile et elle contribuera au fonctionnement démocratique des asso-
ciations ainsi qu’à leur transparence financière.

Rénover les rapports entre les pouvoirs publics et les organismes à but non
lucratif, c’est enfin accroître l’autonomie financière des associations et leur
donner plus largement les moyens d’avoir un patrimoine et des ressources,
afin qu’elles puissent engager avec les collectivités publiques un dialogue
fondé sur une véritable relation d’égalité. Cela passe notamment par la simpli-
fication de la procédure de reconnaissance d’utilité publique, conformément
à l’étude que le Conseil d’État a consacrée à ce sujet, et par l’augmentation
du nombre des associations aptes à recevoir des dons et legs. Cette réflexion
devra englober également le droit des fondations.

DISCOURS DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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À côté des subventions, il faut en effet encourager les dons. Cela exige des
dispositions fiscales fortement incitatives. Nous sommes dans ce domaine
très en retard par rapport à bien d’autres grands pays. Et il me paraît souhai-
table que ce retard soit rapidement comblé.

*
* *

Adapter notre droit au fonctionnement d’un secteur associatif moderne
c’est, enfin, tirer toutes les conséquences du développement des associations
dans la sphère économique. Avec 300 milliards de francs de chiffre d’affaires,
soit 4 % du produit intérieur brut, et plus d’un million et demi de salariés à
temps partiel ou à temps plein, les associations participent à la richesse de
leur pays. Leur rôle économique est encore susceptible de progresser pour
rejoindre les niveaux existant dans d’autres grands pays industriels.

Le statut des salariés du secteur associatif devra, dans les années à venir,
faire l’objet d’une réflexion renouvelée afin de rendre plus claire et plus
stable le cadre juridique dans lequel les plus petites structures sont amenées
à recruter. Cette concertation permettrait également d’aider les associations à
renforcer les formations qu’elles offrent à leurs employés et d’étudier les
formes que pourrait prendre la représentation des salariés dans les plus
grandes associations.

Dans l’immédiat, il est important que le cadre fiscal de l’action associative
soit définitivement clarifié. L’instruction du 15 septembre 1998 a rappelé
que l’exonération demeurait la règle et l’assujettissement l’exception. La loi
de finances pour l’année 2000 a de plus exonéré les recettes commerciales
accessoires des associations, dans la limite de 250 000 F. C’est une mesure
importante pour les petites associations qui voient leur sécurité juridique
accrue et leurs dirigeants bénévoles soulagés d’un travail de gestion parti-
culièrement lourd.

Au-delà de ces réformes, de nouvelles avancées pourraient être envisagées
afin de faciliter l’exercice d’activités économiques par les associations. La
taxe sur la valeur ajoutée gagnerait sans doute à être déconnectée des deux
autres pôles commerciaux, l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle :
les organismes qui opèrent dans un secteur à taux réduit pourraient ainsi
demander à être assujettis à la TVA, ce qui leur permettrait de financer une
partie de leurs investissements grâce aux possibilités de déduction ouvertes
par cet impôt.

Afin de renforcer encore la sécurité juridique des associations, une procé-
dure d’agrément mériterait d’être mise en place, conformément aux vœux
formulés par de nombreux responsables du monde associatif. Confiée à une
commission indépendante, elle préserverait les associations qui s’y soumet-
traient de tout risque d’assujettissement pendant une certaine durée.

Enfin, les nécessités d’une bonne gestion, le souhait de favoriser une plus
grande variété des profils des dirigeants pourraient justifier que certaines
associations soient autorisées à les rémunérer de manière raisonnable. Cette
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faculté doit toutefois demeurer l’exception et s’accompagner d’une complète
transparence des sommes ainsi distribuées. Elle devra aussi éviter, lorsque
l’association est financée sur fonds publics, tout risque de perte d’indépen-
dance pour ses dirigeants.

Favoriser le développement des associations et le bénévolat, clarifier leurs
relations avec les pouvoirs publics, adapter notre droit à leur rôle écono-
mique : l’ensemble de ces réformes doivent être conduites dans le cadre
européen. Nous devons veiller à ce que le rôle des associations soit pleine-
ment pris en compte dans le fonctionnement des instances communautaires.
Nous ne devons pas abandonner l’idée d’élaborer un statut de l’association
européenne, débattu hélas depuis de bien longues années. C’est une néces-
sité pour les associations, dont l’action s’inscrira de plus en plus à l’échelle
du continent, et c’est une nécessité pour l’Europe, qui ne progressera pas sans
la participation de ses citoyens à l’action sociale et culturelle notamment.

*
* *

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
Mesdames, Messieurs,
L’esprit de liberté instauré par la loi de 1901 est plus que jamais d’actua-

lité. Tout espace laissé aux associations est un espace gagné pour l’initiative,
pour la démocratie, pour la solidarité. C’est ce qui justifie que nous aidions
le monde associatif à se structurer en privilégiant une démarche volontaire,
transparente, et partenariale. C’est aussi ce qui nécessite que nous apportions
à la réglementation des différents domaines où les associations ont déve-
loppé leur activité les ajustements nécessaires pour que leur spécificité soit
pleinement reconnue.

Dans ce nouveau siècle, l’engagement associatif jouera, n’en doutons pas,
un rôle essentiel pour que notre démocratie sociale soit mieux reconnue et
pour que notre démocratie locale soit plus active et plus vivante. Il sera aussi
l’un des moyens d’expression privilégiés d’une société plus attentive aux
autres, qui a soif d’autonomie et qui aspire à libérer des capacités d’initiative
au service du bien commun.

« Dans les pays démocratiques », écrivait Tocqueville, « la science de
l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des
progrès de celle-là ». S’il y a une leçon à retenir des cent premières années
d’application de la loi de 1901, c’est bien que les associations sont l’un
des ferments d’une démocratie moderne.

Je vous remercie.

DISCOURS DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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Souvenirs du 16 juillet 1971
par Monsieur le Professeur François LUCHAIRE,

président honoraire de l’université Panthéon-Sorbonne,
ancien membre du Conseil constitutionnel

LA DÉCISION DU 16 JUILLET 1971 1 A

transformé la nature du Conseil constitu-
tionnel et par la même modifié l’équilibre
des institutions de la République.

En premier lieu, après la promulgation
de la Constitution de 1958, mon regretté
collègue Eisenmann a pu écrire avec raison
que le Conseil était un canon braqué
contre le Parlement. Or cette décision en
a entraîné beaucoup d’autres (à la suite
de la loi constitutionnelle du 29 octobre
1974) qui ont fait du Conseil le protecteur
des droits et libertés de l’individu.

En second lieu, dans la mesure où la
loi certes votée par le Parlement est

l’œuvre, peut-être plus, de l’Exécutif, c’est le Pouvoir de la République dans
son ensemble qui se trouve aujourd’hui contrôlé et limité par le Conseil
constitutionnel.

Quelles sont l’origine et les raisons de cette décision ?
En 1970, le Préfet de police refuse de délivrer le récépissé, prévu par la loi

du 1er juillet 1901 2, de la déclaration d’une association ; la déclaration d’une
association et son récépissé permettent la publication de l’association et lui
confère ainsi sa capacité juridique ; le refus du récépissé la prive donc de
cette capacité.

Pourquoi ce refus ? L’association s’intitulait « les amis de la cause du
peuple » ; parmi ses fondateurs se trouve Simone de Beauvoir ; le ministre
de l’Intérieur la soupçonnait d’être une organisation gauchiste se proposant
de reconstituer une association dissoute qui s’appelait la cause du peuple.

Le tribunal administratif annule le refus de délivrer le récépissé. Le Gouver-
nement décide de ne pas faire appel devant le Conseil d’État dont la
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jurisprudence favorable à la liberté d’association était bien établie. Il veut
donner au refus du récépissé un fondement juridique et il envisage de le
donner par un décret ; mais le Conseil d’État émet un avis défavorable en
estimant que l’objectif recherché par le Gouvernement nécessitait une loi.
C’est donc avec l’accord du Conseil d’État que le Gouvernement demande
au législateur de modifier la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association.

Il obtient de l’Assemblée nationale — malgré le refus du Sénat — le vote
d’une loi qui permet au Préfet de surseoir à la délivrance du récépissé en
saisissant l’autorité judiciaire pour que celle-ci se prononce sur la licéité de
l’association ; le tout dans des délais très brefs dont le dépassement entraî-
nerait la délivrance, de plein droit, du récépissé.

Certes, d’après ce texte, c’est l’autorité judiciaire — et elle seule — qui
peut priver une association de la capacité juridique reconnue par la loi de
1901. Mais son contrôle devient préventif alors, qu’avec la loi de 1901 il ne
pouvait intervenir qu’après la publication de la déclaration et les premiers
actes de l’association ; c’était donc répressif.

Deux juristes Robert Badinter et Olivier Dupeyroux critiquent cette loi en
considérant qu’il faut juger les associations, comme les particuliers, sur leurs
actes et non sur leurs intentions.

Le président du Sénat Alain Poher saisit alors le Conseil constitutionnel
mais avec beaucoup de prudence. En effet, la seule saisine du président du
Sénat, Gaston Monnerville, remontait à 1962 et avait échoué en s’opposant
à la loi référendaire décidant de l’élection du chef de l’État au suffrage uni-
versel direct. C’est pourquoi, le recours n’est pas motivé, il se borne à
demander au Conseil de se prononcer sur « la conformité de la loi à la Consti-
tution ». Les débats devant le Sénat montrent que l’inconstitutionnalité avait
été soulevée en raison d’une atteinte supposée à l’article 4 de la Constitution
et à la liberté des partis politiques ; le grief n’était pas fondé car les partis
politiques n’ont nul besoin pour leurs activités, de se constituer en associa-
tion et donc de déposer une déclaration ; plusieurs s’en sont passés au cours
de l’histoire.

Cependant, le Conseil par sa décision du 16 juillet 1971 annule les dispo-
sitions relatives à la procédure du refus de récépissé en maintenant les autres
dispositions de la loi d’ailleurs anodines. Le chemin juridique qui explique
cette décision est assez long.

En premier lieu, le Conseil se réfère au préambule de la Constitution ;
il l’avait déjà fait mais sans s’en expliquer clairement dans sa décision du
19 juin 1970 relative à l’élection de l’Assemblée européenne au suffrage
universel direct. S’appuyer sur le préambule, c’est déjà un progrès consi-
dérable puisque lors de la discussion de la Constitution devant le Comité
consultatif constitutionnel, le commissaire du Gouvernement Raymond
Jeannot, parlant au nom du général de Gaulle, avait déclaré que le Conseil
constitutionnel n’aurait pas compétence pour apprécier la conformité de la
loi à ce préambule.

En second lieu, le préambule de la Constitution de 1958 se réfère au préam-
bule de la Constitution de 1946, c’est ce dernier que le Conseil applique.
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En troisième lieu, ce texte de 1946 se réfère lui-même aux principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République ; la décision consacre
la valeur constitutionnelle de ces principes.

En quatrième lieu, elle affirme que la liberté d’association fait partie de
ces principes.

En cinquième lieu, elle considère que porte atteinte à ce principe de liberté
une disposition qui permet à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité
d’une association avant la reconnaissance de sa capacité juridique. Il est vrai
en effet que, lors de la discussion de la loi de 1901, Waldech Rousseau avait
affirmé que l’association devait être jugée non pas en elle-même mais en
raison de ses actes.

Il n’empêche que ce cheminement juridique n’était pas simple. Le Conseil
l’accomplit en une seule phrase un peu longue il est vrai.

Pourquoi et comment le Conseil a-t-il suivi ce chemin pour condamner
une disposition votée par le Parlement sur la demande du Gouvernement et
avec l’accord du Conseil d’État ?

Le Canard Enchaîné affirme que sur les neuf membres du Conseil la
censure fut votée par 6 juristes contre trois dont il donne les noms Goguel,
Sainteny, Rey. Ce n’est pas moi qui le dit ni ne le confirme, c’est l’hebdo-
madaire satyrique.

L’influence du président Gaston Palewski fut déterminante ; c’est lui qui
l’affirme en écrivant dans la Revue des Deux mondes « j’eus la bonne for-
tune de rallier les membres du Conseil, en dépit de la science et de
l’éloquence du rapporteur, à ma manière de voir ».

Cette phrase montre qu’au cours de la discussion deux thèses se sont
affrontés principalement exprimées l’une par le rapporteur François Goguel
favorable à la constitutionnalité, l’autre par Gaston Palewski favorable à
la censure.

Pour exposer leurs thèses respectives, il n’est nul besoin de se rapporter au
procès-verbal de la délibération car tous deux se sont exprimés dans des
écrits postérieurs.

François Goguel s’est expliqué dans le cours qu’il a donné à l’Institut
d’Études Politiques (1983-1984). En aucun moment, il ne met en cause
les premières raisons juridiques que j’énumérais tout à l’heure. Pour lui, le
Conseil devait appliquer le Préambule de 1958, celui de 1946, et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la république, tout en s’interrogeant sur
ce point sur le caractère vague et arbitraire de l’évocation de ces principes.

On peut donc considérer que pour ce qui sur le plan juridique était essen-
tiel, la protection des droits et libertés par le Conseil constitutionnel l’accord
était complet.

Les réserves de François Goguel apparaissent à propos de la liberté d’asso-
ciation, il considère en effet que le Conseil pouvait considérer la liberté
d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la
République et interdisant en conséquence tout contrôle préventif même de
l’autorité judiciaire. Mais s’il estime que le Conseil constitutionnel pouvait
statuer ainsi, il affirme qu’il n’y était pas absolument obligé. Cette distinction
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entre ce que le Conseil peut faire et n’est pas obligé de faire est souvent uti-
lisé par le juriste qui désapprouve une décision du Conseil mais ne veut pas
la contredire. Il se borne alors après avoir approuvé la décision du Conseil à
écrire qu’une autre solution était également possible.

Quelles étaient les raisons qui pour François Goguel pouvaient permettre
une autre solution ?

En premier lieu, une association peut vivre et agir, sans déclaration ; une
association non déclarée peut avoir un compte en banque et même ester
en justice.

En second lieu, ne peut avoir valeur constitutionnelle un principe fonda-
mental reconnu par les lois de la République si des dispositions législatives
lui apportent des exceptions. Or, François Goguel constate que des dispositions
législatives ont établi un régime d’autorisation pour certaines associations ; il
s’agit d’abord du régime des congrégations et à l’époque de celui des asso-
ciations étrangères ; il s’agit encore du régime d’immatriculation dans les
départements français du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le Conseil
l’a d’ailleurs reconnu dans sa décision en mentionnant les mesures suscep-
tibles d’être prises à l’égard de certaines catégories particulières d’associations.
Évidemment, François Goguel ne pouvait prévoir que dans sa décision du
20 juillet 1988 le Conseil ne reconnaîtrait pas valeur constitutionnelle à un
principe reconnu par des nombreuses dispositions législatives mais dont une
loi très précise s’était écartée.

De son côté, Gaston Palewski avait soigneusement préparé la décision du
16 juillet 1971 ; il avait eu des échanges de lettres avec François Goguel
dont il connaissait donc la position ; il avait fait connaître sa manière de voir
à plusieurs membres du Conseil ; l’un de ceux-ci me l’avait annoncé dès le
14 juillet.

Selon l’habitude, le rapporteur François Goguel expliqua sa position suivie
par une large discussion permettant à chaque membre du Conseil d’exprimer
son opinion. Puis, Gaston Palewski, pour exprimer sa propre opinion, se devait
de développer un raisonnement certainement très solide sur le plan juridique,
notamment pour ce qui concerne la liberté d’association et le régime de la
déclaration. Mais comme il s’en explique dans la Revue des Deux mondes,
c’est pour des raisons beaucoup plus générales qu’il devait proposer la censure.

Il lui semble, écrit-il dans cette revue, que cette affaire « était une occasion
de montrer que le Conseil pouvait en toute indépendance s’opposer à une
décision adoptée par le Gouvernement et les Assemblées ».

La phrase est importante car elle prouve que, dans son esprit, le Conseil
condamne non seulement le Parlement mais aussi le Gouvernement ; on
pourrait ajouter également le Conseil d’État. Gaston Palewski va encore plus
loin en mettant en cause la fonction même du président de la République ;
il écrit encore que « tant que le siège présidentiel avait été occupé par le
général, le Conseil constitutionnel avait été rangé au nombre des béni oui-
oui ». Peut-être pensait-il à la phrase d’un député bien connu puisqu’il
s’appelait Chandernagor qui lorsqu’à l’Assemblée nationale le Premier
ministre annonçait qu’il allait saisir le Conseil, il se serait écrié « la parole
est aux esclaves » ! « À cet égard — continue-t-il — je dois plaider coupable :
il me semblait absurde d’expliquer à l’auteur de la Constitution de quelle
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manière elle devait s’appliquer. » Mais après le départ du général de Gaulle,
la conception de Gaston Palewski change ; il écrit encore « il y a lieu de
montrer dans les faits que l’action de ce président tout puissant pouvait être
infléchie, s’il le fallait, dans le sens de la liberté des citoyens ». Dans son
esprit, ce n’était donc pas seulement le Gouvernement et le Parlement que la
Conseil constitutionnel aurait à juger mais aussi le chef de l’État.

L’effet médiatique de la décision du Conseil fut considérable : bombe du
Conseil constitutionnel écrit le Journal du Dimanche, Marcellin désavoué
déclare le Nouvel Observateur, gaffe ou coup dur pour Marcellin écrivent
Minute et l’Express. Le courrier de la République de Pierre Mendès-France
crie au viol de la Constitution et réclame la démission des coupables, c’est-à-
dire les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Si aujourd’hui, après chaque
censure du Conseil, un ministre devait démissionner, l’instabilité gouverne-
mentale serait pire qu’elle n’a jamais été.

D’après Gaston Palewski, le président de la République s’est senti touché,
car écrit-il, il lui en a beaucoup voulu et ils ne se seraient réconciliés qu’un
an plus tard à l’occasion d’une cérémonie à l’Élysée.

En revanche, la cote du Conseil constitutionnel monte dans l’opinion.
Il est en vedette affirme France Soir, pour le journal Le Monde, c’est un
heureux événement car le Conseil affirme son indépendance ; pour la Nation,
c’est un bel exemple de la rigoureuse séparation des pouvoirs. Le juriste
Jacques Robert se félicite du « sauvetage d’une liberté ». Il remarque avec
raison que désormais le Conseil se transforme en censeur des entreprises
gouvernementales. En général, les juristes applaudissent, sauf Jean Foyer qui
se déclare en désaccord complet avec le Conseil constitutionnel, non pas sur
la généralité du raisonnement mais seulement sur le fait que des associations
dangereuses pourront à l’avenir se constituer et menacer la République car
elles disposeront de la capacité juridique.

Mais dans l’immédiat, sur le plan pratique, la décision n’eut, en fait,
aucune conséquence ; le ministre de l’Intérieur donna ordre de délivrer le
récépissé à l’association des amis de la cause du peuple, mais celle-ci en
proie à des divisions internes n’est pas venue le chercher ; le même ordre
avait été donné à un mystérieux mouvement pour l’application du Traité de
1553 entre la France et la Bretagne, mais ce mouvement disparu sans, non
plus, emporter le récépissé d’une déclaration.

Sur le plan des saisines, l’effet fut d’abord très faible : le Conseil ne pou-
vait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre et
le président de l’une ou l’autre Assemblée ; il ne le fut qu’une fois par le
président du Sénat ; cela permit cependant à la décision du 27 décembre
1973 d’appliquer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
pour annuler une disposition fiscale contraire au principe d’égalité proclamé
par la Déclaration.

Mais sur le plan théorique, c’était un véritable bouleversement. Était
reconnue valeur constitutionnelle non seulement à la liberté d’association,
mais aux droits et libertés découlant des préambules de 1946 et de 1958,
aux droits et libertés dont les principes fondamentaux étaient reconnus par
les lois de la République et enfin comme on vient de le voir à la Décla-
ration de 1789.

SOUVENIRS DU 16 JUILLET 1971

21

Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 21



Les conséquences effectives de la décision du 16 juillet 1971 apparaissent
après la loi constitutionnelle, voulue par le président Giscard d’Estaing en
date du 29 octobre 1974 car elle permet à 60 députés ou 60 sénateurs de
saisir le Conseil, en fait c’est une possibilité donnée à l’opposition. Celle-ci
n’y manque pas et depuis lors les recours se multiplient ; le plus souvent ils
se plaignent d’atteintes aux préambules de 1946 et 1958, à la Déclaration de
1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

En ce qui concerne la liberté d’association, puisque c’est le centenaire de
la loi du 1er juillet 1901 que nous célébrons aujourd’hui, le Conseil a tou-
jours distingué dans cette loi ce qui était lié au principe de liberté de ce qui
pouvait s’en détacher ; c’est ainsi que la loi de 1901 à pu être modifiée par
les lois du 23 juin 1946 et naturellement du 20 juillet 1971 puis par les lois
du 9 octobre 1981, 16 juillet 1982 et 23 juillet 1987. Le Conseil a aussi admis
des dispositions législatives qui complètent la loi (décisions du 25 juillet
1984 et du 2 août 1991 à propos des ressources des associations).

Par contre, il s’est attaché à défendre le principe de liberté qui est, depuis
lors, le fondement constitutionnel reconnu de la loi du 1er juillet 1901. C’est
ainsi que dans sa décision du 9 avril 1996 3 il a jugé que la règle relative à la
déclaration des associations et de la remise du récépissé était liée au principe
de liberté et qu’en conséquence le législateur ne pouvait remettre au Gouver-
nement de la Polynésie française le pouvoir de déterminer le service
administratif auprès duquel la déclaration d’une association devrait être
remise. Le souci du Conseil d’interpréter le plus largement possible le prin-
cipe constitutionnel de la liberté d’associations se manifeste ici puisque
quelque soit le service administratif ayant compétence pour recevoir une
telle déclaration, il ne peut la refuser.

Au total, la décision du 16 juillet 1971 a donné aux membres du Conseil
conscience de l’importance d’une fonction qui, sans doute, ne put prendre
toute son ampleur qu’après la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 ; mais
je dois dire que, pour ma part, j’ai mesuré l’importance qu’avait la loi de
1901 au lendemain même de la décision du 16 juillet 1971.

Certes les parlementaires qui ont voté la loi du 1er juillet 1901 et proclamé
la liberté d’association ne pouvaient prévoir que 70 ans plus tard cette loi
permettrait à une juridiction constitutionnelle de devenir le censeur des insti-
tutions de la République.

Si l’on tient compte des centaines de décisions rendues par le Conseil dans
le domaine des droits et libertés de l’individu, il est vrai que le Conseil n’est
plus un canon braqué contre le Parlement ; aujourd’hui, c’est le Pouvoir tout
entier que contrôle et limite le Conseil en protégeant les droits et libertés que
les principes constitutionnels assurent à l’individu.

Pour terminer l’évolution, un dernier pas mériterait d’être accompli :
lorsque, aujourd’hui, le citoyen se plaint de ce qu’une loi a permis de porter
atteinte à sa liberté, il peut saisir une juridiction européenne qui invitera le
juge français à ne pas appliquer cette loi ; il serait beaucoup plus simple de
permettre au citoyen d’invoquer une exception d’inconstitutionnalité abou-
tissant au Conseil constitutionnel.
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DÉBAT
sous la présidence de Monsieur le Président Yves GUÉNA

Souvenirs du 16 juillet 1971

Stéphane BAUMONT, professeur à l’Université de Toulouse

François LUCHAIRE, président honoraire de l’Université Panthéon-Sorbonne,
ancien membre du Conseil constitutionnel
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Stéphane BAUMONT. — Deux questions au professeur Luchaire. Première
question : Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Professeur, infirmer ou
confirmer ce que le président du Sénat de l’époque, Alain Poher, écrivait dans
ses mémoires lorsqu’il dit que l’ardeur militante, juridique, républicaine de
Gaston Palewski était due à une promotion dans l’ordre de la légion d’honneur
refusée ? Seconde question : est-ce que vous avez le sentiment que le
conseiller du chef de l’État, peut-être le secrétaire général de la présidence
de l’époque, Édouard Balladur, s’est vengé ou « a apporté la réponse du berger
gouvernemental à la bergère de Montpensier de 71 » en 1993 lorsqu’il
contesta les fondements mêmes et la philosophie de la décision du 16 juillet
1971 1 devant le congrès en novembre 1993 ?

François LUCHAIRE. — Monsieur le Président, je pense que vous me
permettrez de ne pas répondre à la première question. Sur la deuxième ques-
tion, chaque homme politique, qu’il soit au gouvernement ou qu’il soit dans
l’opposition, change en réalité d’opinion lorsqu’il est au pouvoir ou lorsqu’il
ne l’est plus, sur le Conseil constitutionnel. Donc tout ce qui a pu être dit à
un certain moment sur le Conseil constitutionnel s’explique par des déci-
sions récentes et peut-être que des propos entièrement différents seraient
prononcés lorsqu’il y aura un changement de majorité.

1. NDLR : voir le texte publié en annexe p. 159.
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Destin d’une décision fondatrice
par Monsieur le Professeur Louis FAVOREU,

président honoraire de l’université d’Aix-Marseille III

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES,
Messieurs,

Nous avons célébré le trentième puis le
quarantième anniversaire de la Constitu-
tion en 1988 et 1998. Mais, comme on le
sait, certains voient aussi dans la révision
constitutionnelle de 1962 le point de
départ sinon d’une nouvelle Constitution,
du moins d’une Constitution rénovée
dont il faudrait aussi célébrer l’anniver-
saire. D’autres considèrent qu’il en va de
même de la décision du 16 juillet 1971 1

dont nous fêtons aujourd’hui le trentième
anniversaire et qui aurait opéré de manière
informelle une révision constitutionnelle
de grande ampleur.

En fait on peut discuter de l’existence d’une révision informelle ou consi-
dérer que l’évolution déclenchée par la décision du 16 juillet 1971 était
potentiellement contenue dans le texte constitutionnel. Le Conseil consti-
tutionnel a-t-il appliqué la Constitution 2 ou ajouté à la Constitution ? Ce ne
sera pas le débat d’aujourd’hui mais je remarquerai quand même que l’un
des principaux acteurs sinon rédacteurs de la Constitution, Michel Debré,
lors d’une journée d’études organisée en 1984 à l’occasion du 25e anniver-
saire de la Constitution, estimait qu’il y avait potentiellement dans la
Constitution ce que le Conseil constitutionnel avait découvert lors de cette
décision du 16 juillet 1971, notamment la fameuse référence au Préambule.

En toute hypothèse, la décision du 16 juillet 1971 a constitué un événe-
ment constitutionnel majeur que les observateurs étrangers ont salué à
l’époque, notamment les Américains, et ont pu comparer au célèbre arrêt de
la Cour suprême Marbury v. Madison 3.
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Même s’il y a eu quelques voix à l’époque pour considérer que le Conseil
constitutionnel n’irait pas plus loin, presque immédiatement on a pensé que
c’était une décision de principe, puis au fur et à mesure que s’accumulaient
les conséquences de la décision, on est passé du concept de décision de
principe à celui beaucoup plus rare de décision fondatrice.

C’est cette notion que nous avions retenue lors du colloque d’Aix en
juillet 1991 4 en demandant au professeur François Luchaire de revenir sur
ce qu’il avait lui-même qualifié d’« événement quasi-révolutionnaire ». Dix
ans après, il nous montre brillamment qu’il est toujours, et plus que jamais,
convaincu de cette importance qu’il avait perçue immédiatement.

On peut estimer que la décision du 16 juillet est fondatrice à un double
point de vue : d’une part, elle a sacralisé la liberté d’association et d’autre
part, elle a posé les fondements du nouveau droit constitutionnel

I. — LA SACRALISATION DE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

La liberté d’association, dont nous célébrons aujourd’hui le centième anni-
versaire, a attendu soixante-dix ans avant d’être reconnue officiellement
comme liberté constitutionnelle. Elle ne figurait dans aucun texte consti-
tutionnel, ni dans la Constitution de 1958, ni dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789, ni dans le Préambule de la Constitution de
1946. Les constituants avaient évité, pour diverses raisons, de la proclamer.

Le Conseil constitutionnel a réparé cette omission dans sa décision du
16 juillet 1971, et il l’a fait de telle manière qu’il l’a non seulement consti-
tutionnalisée mais aussi sacralisée.

A) La constitutionnalisation de la liberté d’association n’était pas de nature
à surprendre : en effet, bien que ne figurant, comme il a été dit, dans aucun
texte constitutionnel, elle était considérée comme ayant un rang éminent.

Le Conseil d’État, à la fin de la IVe République, ne lui avait-il pas déjà
reconnu un statut constitutionnel en y voyant un principe fondamental reconnu
par les lois de la République 5. On peut penser d’ailleurs, comme l’a laissé
entendre le président Luchaire, qu’au sein du Conseil constitutionnel la
reconnaissance d’un tel statut ne soulevait guère de discussions. Il n’en était
pas de même, en revanche, de la question du fondement de cette reconnais-
sance et du contenu exact de la liberté d’association.

C’est donc moins la constitutionnalisation de ladite liberté en elle-même
par la décision du 16 juillet qui fait de celle-ci une « décision fondatrice »
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que la manière dont son assise constitutionnelle a été construite et son
contenu défini. Ceci est assez connu pour qu’il soit inutile d’insister davantage.

La construction de l’assise constitutionnelle (dont il sera question plus
loin) ne semble pas avoir suscité de véritable désaccord au sein du Conseil
constitutionnel, à la différence du contenu à donner à cette liberté.

B) Quel devait être le contenu de la liberté constitutionnelle d’association ?

1. Dans le documentaire filmé sur le Conseil constitutionnel réalisé par
Pierre Avril et Jean Gicquel, celui qui avait été désigné comme rapporteur,
François Goguel, avait clairement expliqué que la liberté constitutionnelle
d’association ne lui avait pas parue menacée par le texte législatif qui leur
était soumis et qu’en toute hypothèse les dérogations au principe de l’absence
de tout contrôle préalable étaient si importantes (cas des associations
d’Alsace Moselle et des associations étrangères) qu’il n’était pas possible de
le reconnaître comme tel.

Le doyen Vedel l’a bien expliqué lors du colloque consacré à « La contri-
bution de la présidence de Georges Pompidou à la Ve République » 6 :

« Le premier trait qui frappe le chroniqueur est la minceur du prétexte
qui est à l’origine de cet arrêt fondamental. De quoi s’agit-il ?

À première vue, les dispositions censurées n’avaient rien de monstrueux.
Elles ne livraient pas la liberté d’association à l’arbitraire du pouvoir
politique. D’une part, l’autorité maîtresse du jeu était l’autorité judiciaire
et des règles de délai très strictes lui étaient imposées. D’autre part,
l’usage du sursis à déclaration devait être rarissime... »

Et le doyen Vedel de montrer que « le Conseil avait dû cavalièrement fran-
chir trois obstacles d’assez belle taille » pour conclure à l’inconstitutionnalité
du régime ainsi prévu.

Le président François Luchaire, dans sa communication, a également
admis que l’irrégularité sanctionnée n’était pas aussi évidente que cela 7.

On comprend dans ces conditions que le Conseil d’État ait donné un avis
favorable sur le projet de loi.

2. Dès lors comment expliquer la décision du Conseil ?
Le professeur Jean Rivero — à la mémoire duquel je souhaite rendre hom-

mage — a, dans son important commentaire de la décision du 16 juillet,
remarquablement mis en lumière l’importance du contexte et des faits : il y a
là une belle démonstration de ce que le contrôle abstrait de constitutionnalité
peut aussi se nourrir d’éléments concrets, lesquels peuvent même apparaître
comme déterminants.
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6. La contribution de la présidence de Georges Pompidou à la Ve République, 14-15 avril
1994, Paris, Montchrestien, 1994, pp. 180 et s.

7. Voir supra.
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On a pu faire valoir d’autres raisons et notamment la volonté de certains
membres de donner une leçon au président de la République et à son
ministre de l’Intérieur.

Mais, en toute hypothèse, reste que c’est une conception particulièrement
exigeante de la liberté d’association qui est ainsi consacrée, conception dont
il n’est pas certain que l’on trouve l’équivalent en droit étranger 8, même si
les Constitutions rédigées peu après, notamment en Espagne et au Portugal,
ont repris l’exigence de l’absence de contrôle préalable.

La liberté d’association est ainsi devenue une des libertés les mieux proté-
gées. Et la sacralisation de cette liberté s’explique sans doute par le souci de
préserver la libre formation des partis politiques alors que lors de l’élaboration
de la Constitution la tentation avait été forte de prévoir l’interdiction de cer-
tains partis, comme l’avait fait la Loi fondamentale de la République fédérale
d’Allemagne. Il n’est pas sans signification de noter que quelques semaines
avant la décision du 16 juillet, le Conseil constitutionnel avait rappelé une
jurisprudence établie dès 1959 et selon laquelle « l’obligation faite à chaque
groupe (parlementaire) de rendre publique une déclaration politique formulant
les objectifs et les moyens de la politique qu’il préconise, n’emporte aucun
contrôle sur le contenu de la déclaration » (71-42 DC, 18 mai 1971) 9.

B) La sacralisation par le Conseil constitutionnel de la liberté d’associa-
tion, marquée par des exigences très fortes, est demeurée trente ans après.
La jurisprudence constitutionnelle n’a pas été très abondante par la suite, le
législateur ne songeant pas à mettre en cause cette liberté.

Le juge constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises que la liberté 
d’association constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la
République et qu’elle était constitutionnellement garantie à ce titre.

Il a notamment précisé que les associations avaient la liberté de se procurer
les ressources nécessaires à la réalisation de leur but et a ainsi jugé conformes
à la Constitution les dispositions législatives soumettant à une « déclaration
préalable » certaines formes d’appel à la générosité publique, dès lors que
le législateur n’avait « pas entendu conférer en la matière au préfet un
pouvoir d’autorisation » (décision 91-299 DC du 2 août 1991). Il a préservé
la liberté de s’associer, tout en acceptant que, pour des raisons d’intérêt
général, certaines catégories particulières d’association fassent l’objet de
mesures spécifiques de contrôle de la part de l’État (décision 2000-434 DC
du 20 juillet 2000, à propos des fédérations de chasse 10).

Exemple type du « droit-liberté » 11, la liberté d’association semble devoir
être complétée dans l’avenir, comme le fait apparaître M. Belorgey dans sa
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8. À cet égard, un colloque sur la situation constitutionnelle des associations à l’étranger ne
manquerait pas d’intérêt.

9. François LUCHAIRE dans sa communication, a cependant indiqué que, selon lui, cette
considération n’avait pas été prise en compte le 16 juillet.

10. NDLR : voir le texte publié en annexe p. 163.
11. L. FAVOREU, P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, O. PFERSMANN, J. PINI,

A. ROUX, G. SCOFFONI, J. TREMEAU, Droits des libertés fondamentales, Précis, Dalloz, 1re éd., 2000.
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communication, par un autre aspect : celui d’un droit-créance, le droit à
l’association. Cette évolution, tout à fait intéressante, est le signe de l’impor-
tance accrue du phénomène associatif dans la société actuelle.

La décision du 16 juillet est « fondatrice » à un autre titre : elle a posé les
fondements du nouveau droit constitutionnel.

II — LA FONDATION DU NOUVEAU DROIT CONSTITUTIONNEL

La décision du 16 juillet 1971 a établi les trois piliers du nouveau droit
constitutionnel dont elle a marqué le véritable point de départ : le contrôle de
constitutionnalité des lois ; la suprématie de la Constitution et le bloc de
constitutionnalité ; les droits fondamentaux.

A) La décision du 16 juillet est capitale pour le développement du contrôle
de constitutionnalité des lois et de la justice constitutionnelle.

1. Lors du colloque d’Aix en 1991, le président Luchaire l’avait qualifiée
très justement de « coup médiatique » qui a mis en avant, de manière assez
extraordinaire l’institution et le contrôle de constitutionnalité. La tonalité
générale des articles de presse est celle de la surprise et même parfois d’un
fort étonnement qui est aussi celui de la classe politique.

Le Conseil constitutionnel est, d’un seul coup, sorti de la zone de mépris
dans laquelle l’avaient enfermé la presse, la classe politique et aussi, il faut
le dire, presque toute la doctrine. Mais, comme l’a souligné le doyen Vedel 12 :

« La décision du 16 juillet 1971 aurait pu n’avoir point de lendemain si,
se contentant d’un coup d’éclat satisfaisant pour l’orgueil corporatif, le
Conseil avait ensuite usé d’une large indulgence à l’égard des péchés
contre les droits dont il venait de se déclarer le protecteur. On sait qu’il
n’en fut rien et qu’au contraire commencèrent les temps où le Gouverne-
ment et le législateur durent tourner sept fois leur plume dans l’encrier en
relisant Déclaration et Préambule avant de rédiger les textes. »
Toutefois cette crainte du Conseil constitutionnel ne vint pas immédiate-

ment, comme on le sait : il fallut attendre la mise en œuvre de la réforme
capitale de 1974 élargissant à 60 députés ou 60 sénateurs la saisine du juge
constitutionnel pour que la classe politique commence à mesurer véritable-
ment la portée de la révolution opérée le 16 juillet 1971.

En effet, au moment où fut votée ladite réforme, ni la majorité, ni l’oppo-
sition n’avaient réalisé quel formidable potentiel avait été constitué en 1971
et quel détonateur constituerait l’élargissement de la saisine. Sinon la majo-
rité n’eût pas voté cette réforme que l’opposition se plaisait à lui présenter
d’ailleurs comme « une réformette » ne « méritant même pas le voyage à
Versailles » et n’apportant selon Maurice Duverger qu’un « gramme de
démocratie ». Au fond, en brocardant outrageusement la réforme, la gauche a
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rendu possible son vote par la majorité ainsi persuadée de son insignifiance.
Il en ira très différemment en 1990, comme on le sait : les politiques avaient
compris, une quinzaine d’années après et quelques centaines de décisions en
plus, qu’il fallait prendre au sérieux un contrôle de constitutionnalité des lois
qui, certes, ne satisfaisait pas aux canons classiques mais était quand même
redoutablement efficace. À partir de 1981, les alternances avaient aidé la
droite comme la gauche à comprendre qu’il s’était passé quelque chose le
16 juillet 1971.

2. En revanche, la fausse piste ouverte par Maurice Duverger dès après la
décision allait rapidement se révéler comme telle.

Maurice Duverger avait estimé, après la décision du 16 juillet 1971, que
rien ne s’opposait plus à ce que les juges ordinaires (juridictions judiciaires
et administratives) puissent contrôler la constitutionnalité des lois. Le
Conseil constitutionnel avait fait tomber le tabou de l’injusticiabilité de la
loi : le contrôle de constitutionnalité pouvait être exercé par toutes les juri-
dictions, selon le modèle américain de l’exception d’inconstitutionnalité.
Mais Maurice Duverger n’a pas eu raison. Trente ans après, on doit constater
que son raisonnement n’a pas été suivi, heureusement à notre sens. Le sys-
tème de justice constitutionnelle concentré (modèle européen) a été défendu
par la suite, notamment par Jean Rivero, lequel soutenait l’idée d’un mono-
pole du contrôle de la loi par le Conseil constitutionnel. Ce n’est pas parce
qu’en 1971, le Conseil constitutionnel a dit que la loi n’était plus tabou, que
cela pouvait permettre d’étendre le contrôle de constitutionnalité à l’ensemble
des tribunaux.

S’est confirmé très largement aussi le développement de la justice consti-
tutionnelle à l’européenne à l’instar des cours constitutionnelles allemande,
italienne ou espagnole. Dire qu’il faudrait changer la composition du
Conseil constitutionnel pour le faire ressembler à une cour constitutionnelle
n’a pas de sens. Toutes les cours sont composées de la même façon, comme
nous avons essayé de le monter, par des études et des tableaux depuis 1967,
date à laquelle nous avons publié la première étude comparative. La légiti-
mité des membres de toutes les cours constitutionnelles vient bien du fait
qu’ils sont désignés par des autorités politiques. C’est la logique du système.
Il y a simplement différentes modalités possibles de désignation, parmi les-
quelles celle retenu dans le système allemand (désignation des juges
constitutionnels par les Chambres) ne constitue qu’un exemple isolé.

B) La suprématie de la Constitution et le bloc de constitutionnalité

Par la décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a, d’un coup,
considérablement enrichi le corps des normes de référence qu’il utilise pour
son contrôle. Il y a incorporé non seulement la Constitution de 1958, articles 1
à 92, et son Préambule, mais aussi le Préambule de la Constitution de 1946
(décision Interruption volontaire de grossesse, 1975), la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision Taxation d’office, 1973) et
les fameux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
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1. À propos des principes fondamentaux reconnus par les lois de la Répu-
blique, une fausse piste a d’abord été empruntée. Comme le Conseil s’était
appuyé sur cette notion en 1971, on a cru que toute décision s’appuierait
ensuite sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Ils sont apparus alors comme des « principes à tout faire » 13 qui couvriraient
l’ensemble de la constitutionnalité. Par ailleurs, on a confondu assez facile-
ment principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et
droits fondamentaux.

Toutefois, à partir de 1980, l’application de la « doctrine Vedel » va faire
de ces principes fondamentaux un élément secondaire du bloc de constitu-
tionnalité. En effet, avant d’entrer au Conseil constitutionnel, le Doyen
Vedel avait défendu 14 l’idée selon laquelle le juge constitutionnel devait
s’appuyer, de manière privilégiée, sur les trois composantes textuelles du
bloc de constitutionnalité, à savoir la Constitution de 1958, le Préambule de
la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789. C’est cette attitude prudente et sage qu’a adoptée le Conseil consti-
tutionnel au moment même où commençait la période dangereuse des
alternances : en s’en tenant aux textes de 1958, 1789 et 1946, le juge consti-
tutionnel a légitimé son contrôle.

Cette marginalisation des principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République a été extrêmement judicieuse. Après l’alternance politique de
1981, si le Conseil constitutionnel avait utilisé seulement ces principes pour
contrôler la nouvelle majorité au pouvoir, cela se serait mal passé. S’appuyer
sur des textes aussi prestigieux que la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 ou auxquels le nouveau pouvoir ne pouvait qu’être sen-
sible comme le Préambule de 1946 avec ses préoccupations sociales, a
permis au Conseil constitutionnel de faire accepter son contrôle.

2. Avec le succès sont venues les réactions : des tentatives ont été faites
pour réduire le bloc de constitutionnalité. Certains parlementaires — parmi
lesquels Étienne Dailly, vice président du Sénat, futur membre du Conseil
constitutionnel — ont rédigé des propositions de loi constitutionnelle pour
retirer du bloc de constitutionnalité le Préambule de 1946 et la Déclaration
de 1789. De telles initiatives ont peu de chances d’aboutir et elles n’ont pas
d’ailleurs été renouvelées au cours des dernières années, alors surtout que
le Conseil constitutionnel appuie sa jurisprudence de plus en plus sur la
Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946.

C) Les droits fondamentaux

La décision du 16 juillet 1971 a une importance considérable pour l’affir-
mation des droits fondamentaux en raison de l’incorporation des deux textes
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13. J’ai utilisé cette expression à la fin des années soixante-dix parce que le Conseil consti-
tutionnel invoquait presque systématiquement les principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République, au cours de ces années. Mais elle n’a plus de sens aujourd’hui.

14. « Le précédent judiciaire en droit public français », RIDCvol. 6, 1984, p. 265.
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de 1789 et de 1946, lesquels consacrent de nombreux droits et libertés. Elle
offre ainsi à la France une Constitution moderne, contenant une double
déclaration des droits-libertés et des droits sociaux, ce que n’ont pas toutes
les Constitutions, sinon les plus récentes.

Par ailleurs, se trouve consacrée une conception très exigeante des libertés
contre le législateur. La décision du 16 juillet 1971 est fondatrice de ce point
de vue, car c’est la première fois qu’un droit-liberté comme la liberté d’asso-
ciation voit sa violation sanctionnée par une invalidation. La loi ne peut plus
toucher aux libertés. Jusque là, le grand credo était que les libertés étaient
protégées par la loi. L’article 34 de la Constitution en fournit une illustration :
il renvoie au législateur le soin de déterminer les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. C’est donc une
révolution de dire qu’il faut se protéger contre la loi.

Est ainsi accompli le passage des libertés publiques aux libertés fonda-
mentales. Les libertés publiques étaient défendues essentiellement contre
l’exécutif et l’administration. Les libertés fondamentales sont aussi défen-
dues contre le législateur. C’est l’élément fondateur de la conception
moderne des libertés.

*
* *

En définitive, rien n’était écrit : l’étonnant succès de la « décision fonda-
trice » n’était pas prédéterminé, même si l’on pouvait déceler dès l’origine son
énorme potentiel de développement. Sans un certain nombre de circonstances
(la réforme de 1974, les alternances après 1981, les cohabitations) la décision
du 16 juillet aurait pu connaître un sort, et donc un destin, plus modeste.

Qui faut-il féliciter de cette réussite ? En d’autres termes, quels en sont les
auteurs ou du moins les principaux inspirateurs ou rédacteurs ? Compte tenu
de la décision qu’a prise le Conseil constitutionnel il y a quelques jours (le
27 juin 2001) en portant le délai d’ouverture de ses archives à soixante ans,
il y a peu de chances de savoir ce qu’ont pu être les délibérations.

Mais le procès-verbal nous apprendrait-il beaucoup ? Ce n’est pas si sûr car
certains membres ont semble-t-il voté pour la solution adoptée pour des
motifs différents ; d’autres (comme le rapporteur, François Goguel) auraient
approuvé l’élargissement du bloc de constitutionnalité et donc la constitution-
nalisation de la liberté d’association mais non la solution donnée au problème
posé, d’autres encore auraient, au contraire, été favorables à la solution adop-
tée mais pas nécessairement à la motivation qui en est le soutien.

On ne peut tirer aucun enseignement certain de la prise en considération
de l’identité des autorités ayant nommé les membres composant le Conseil à
cette date (MM. Palewski, président, Sainteny, Luchaire, Dubois, Monnet,
Chatenet, Goguel, Coste-Floret et Rey).
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De manière assez exceptionnelle, ils avaient été nommés par six autorités
différentes à savoir les présidents de la République Charles de Gaulle et
Georges Pompidou, les présidents du Sénat Gaston Monnerville et Alain
Poher, les présidents de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas
et Peretti.

Les autorités étaient très majoritairement situées à droite mais c’est une loi
votée par la droite, et ayant l’appui d’un président de la République de
droite, qui a été invalidée.

La décision du 16 juillet 1971 garde son mystère, trente ans après 15.

DESTIN D’UNE DÉCISION FONDATRICE

15. Nous n’avons pu éclaircir qu’un point, qui est mineur : à certains membres du Conseil
avait été communiqué, par le président du Sénat, une sorte de mémoire à l’appui de la requête,
texte que Didier MAUS a publié in Textes et documents sur la pratique institutionnelle de la
Ve République, 2e éd., La documentation française, Paris, 1982, p. 380 sans indication d’origine.
Il doit être attribué au professeur Geneviève Burdeau-Bastid, à l’époque assistante à Paris II
auprès du président Jacques Robert.
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DÉBAT
sous la présidence de Monsieur le Conseiller Michel AMELLER

Destin de la décision fondatrice

Michel AMELLER, membre du Conseil constitutionnel
Jean-Claude COLLIARD, membre du Conseil constitutionnel, professeur à
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Louis FAVOREU, professeur à l’université d’Aix-Marseille, doyen honoraire
de la Faculté de droit
Thierry GUILLOIS, avocat, vice-président de l’association Fonda pour la
vie associative
Marceau LONG, ancien secrétaire général de Gouvernement, vice-président
honoraire du Conseil d’État
Simone VEIL, membre du Conseil constitutionnel
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Jean-Claude COLLIARD. — Je voulais simplement demander au Prési-
dent Favoreu si ce qu’il a retracé ne peut pas être présenté comme une sorte
de nécessité constitutionnelle. Je veux dire par là que le Conseil consti-
tutionnel en 1971 fait un pas considérable et crée véritablement, il nous l’a
très bien rappelé, le contrôle de constitutionnalité. Comme l’avait fait, et il
l’a dit aussi, la Cour américaine dans l’affaire Marbury vs Madison. Et on
pourrait multiplier les exemples. Et je me demande si c’est un hasard qui
fait que l’on trouve toutes ces auto-promotions des cours constitutionnelles,
ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une nécessité dans la mesure où, quand les
constitutions sont écrites à l’origine, elles le sont par des acteurs politiques
qui sont et qui voient leur destin futur comme inscrit dans l’exécutif ou dans
le législatif, rarement dans le corps des juges. Et donc ils ont tendance à
régler de très près les mécanismes législatifs, les rapports législatif-exécutif
et à laisser assez volontiers de côté le problème de la Cour. Il en faut une
d’autant que maintenant ça fait partie des « standards de civilisation » que
d’avoir une Cour constitutionnelle. Mais on la laisse un peu dans le coin, en
attendant de voir. Et donc la Cour est bien obligée, à un moment, de prendre
les pouvoirs qu’on a oublié de lui donner. Je crois qu’il y a là, dans ce rappro-
chement, matière à réflexion, et je voulais prolonger ce qu’il avait dit, et
peut-être l’inviter à signaler d’autres exemples, ainsi la Cour italienne. Je
pense donc qu’il y a là une sorte de nécessité et que 1971 a été l’occasion
que cette nécessité s’institue. Merci.

Louis FAVOREU. — Je ne peux qu’aller dans le même sens que mon 
collègue le conseiller Jean-Claude Colliard. Il y a peut-être une raison supplé-
mentaire : il est difficile de mettre en cause globalement la jurisprudence du
Conseil comme on l’a vu à propos de la proposition d’amputation du bloc de
constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel met certes les forces politiques
devant le fait accompli, mais chaque force politique s’est aperçue avec les
alternances qu’elle a besoin du Conseil constitutionnel lorsqu’elle est dans
la minorité. C’est une des raisons de l’acceptation de ces « coups d’éclat »
progressifs.

Simone VEIL. — Puisqu’on est un peu dans l’anecdote, j’évoquerai un
souvenir personnel concernant la décision d’inclure, dans le projet de loi, la
modification en cause de la loi de 1901. Peu de temps avant le dépôt du
projet de loi, alors que je venais de quitter le cabinet du garde des Sceaux
René Pleven, celui-ci m’a demandé mon avis sur le risque de censure de cette
disposition. Il faut se rappeler le climat d’après 68 dans lequel s’inscrivait ce
texte : il y avait des pressions dans tous les sens mais elles s’exerçaient majo-
ritairement dans le sens de la répression. L’objectif du Gouvernement était,
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avant tout, d’empêcher des dérives auxquelles le mouvement de 1968 pou-
vait donner lieu. Au sein même du cabinet de René Pleven, il y avait de
sérieuses discussions. J’étais pour ma part convaincue que la disposition
envisagée serait censurée, parce qu’elle touchait au principe de la liberté
d’association, qui figure parmi les libertés fondamentales de la République.
À ce titre, elle était considérée comme intouchable, même sur des points
beaucoup plus techniques que déjà, auparavant, l’on aurait souhaité modi-
fier. Certains rassuraient le Président Pleven, estimant qu’il n’y avait aucun
risque de censure. Pour des raisons tenant aux traces laissées par les événe-
ments de 1968, ce sont ces derniers qui l’ont emporté sur ceux, dont j’étais,
qui pensaient qu’il y avait un grand risque d’inconstitutionnalité. 

Thierry GUILLOIS. — Je voudrais poser une question à madame le
Ministre d’État sur cette période très intéressante. Quelle était la position du
Premier ministre de l’époque et quels clivages existaient au sein du Gouver-
nement après le discours d’Albi. J’ai, en effet, le sentiment que ce discours
du président de la République a ouvert la voie à un durcissement de la poli-
tique gouvernementale et a permis le dépôt du projet de loi de M. Marcellin.
Quel était le sentiment de Jacques Chaban-Delmas ?

Simone VEIL. — Je crois que le Premier ministre a laissé le garde des
Sceaux apprécier la question d’ordre constitutionnel qui était posée. Mais il y
avait une volonté très forte de remettre de l’ordre, de faire respecter l’ordre
public qui paraissait encore menacé. Même si de nouvelles associations
comme « Les Amis de la Cause du Peuple » paraissaient pouvoir être assimi-
lées à des ligues, susceptibles comme telles d’être dissoutes, certains, aussi
bien à la Chancellerie, qu’au cabinet du Premier ministre, invoquaient les
difficultés éventuelles pour obtenir l’annulation d’une association, la juris-
prudence étant très stricte en la matière. Le risque de censure par le Conseil
constitutionnel a donc été perçu, mais il a été décidé de passer outre par
souci d’efficacité, en ignorant les mises en garde. Sans doute est-ce en
connaissance de cause, que le garde des Sceaux l’a assumé. Outre le fait qu’à
l’époque la Chancellerie était très écoutée lorsqu’elle prenait position en ce
domaine, je tiens à rappeler que René Pleven avait été un président de la
Commission des lois de l’Assemblée nationale et qu’il bénéficiait d’une
grande autorité.

Louis FAVOREU. — On avait remarqué dans les journaux de l’époque
que MM. Monnet et Chatenet étaient pour l’invalidation.

Marceau LONG. — Puisque nous en sommes aux anecdotes, nous nous
réunissions de temps en temps entre anciens membres du Conseil d’État, et
monsieur Pierre Chatenet venait donc à ces déjeuners, une fois par mois, et
l’un de nous lui a demandé simplement : qu’est-ce que vous pensez de cette
décision du Conseil constitutionnel ? Il n’a pas dit dans quel sens il avait
voté, mais seulement : « C’est un avertissement dont il faut tenir compte. »
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Louis FAVOREU. — M. Chatenet était ancien ministre de l’Intérieur. Les
décisions du Conseil sont collégiales et anonymes. Toutefois nous précisons,
dans les récentes éditions des Grandes décisions, la composition du Conseil
constitutionnel au moment où a été prise la décision.

Michel AMELLER. — Je crois qu’il est inutile de rechercher qui a voté
et dans quel sens. Cela n’a vraiment aucun intérêt. Nos décisions sont collé-
giales et je dois dire qu’en général elles sont prises, sinon à l’unanimité, du
moins grâce à une grande majorité des voix. Donc il n’y a pas de recherche
à faire dans cette voie, qui serait dénuée de toute signification. Est-ce qu’il y
a d’autres questions ?

DESTIN DE LA DÉCISION FONDATRICE

Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 41



Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 42



Quelles sont les limites actuelles
du droit d’association en France ?

par Monsieur Jean-Michel BELORGEY, conseiller d’État,
président de la Mission interministérielle pour la célébration du centenaire

de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

L’EXERCICE AUQUEL JE SUIS CONVIÉ, ET

qui ne participe aucunement, à la diffé-
rence des précédents, de l’exploration des
secrets de l’Histoire, ne devrait pas, m’a-
t-il semblé, malgré l’enceinte où il prend
place, et malgré l’occasion, se situer dans
un registre purement juridique. D’autres,
plus qualifiés que moi, auraient, sinon,
davantage eu vocation à s’y livrer, auront,
à tout le moins, l’occasion de le faire 
suffisamment demain. J’ai donc, dans la
question posée, choisi de reconnaître un
écho à celle que se posent, non seulement
des juristes, mais des non juristes : la loi
de 1901 1 et les autres textes précisant les
conditions de sa mise en œuvre, fixent-ils

assez de bornes, pas assez de bornes, ou trop de bornes au déploiement de la
liberté associative ? On entend en effet, alternativement ou simultanément,
soutenir ces trois thèses.

La première thèse consiste à affirmer que la loi de 1901, du fait d’un exces-
sif laconisme, ou du fait d’une certaine usure, n’offrirait plus à l’exercice de
cette liberté un cadre adéquat ; à telle enseigne que plusieurs sortes de débor-
dements, voire de désordres, seraient à redouter. La seconde thèse met, au
contraire l’accent sur les contraintes faisant obstacle à l’épanouissement de la
liberté associative, soit du fait du législateur et du pouvoir réglementaire, soit
faute que l’un et l’autre aient songé à, ou souhaité les lever. Il est heureuse-
ment des observateurs pour considérer que l’équilibre dégagé par le
législateur de 1901 demeure au total satisfaisant. Tel me paraît en effet être
le cas. Et je crois qu’il n’est pas malaisé de s’en convaincre pour peu qu’on
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veuille bien regarder quelle place occupe, dans l’économie du corpus législa-
tif et réglementaire régissant, dans notre pays, la vie associative, la loi de
1901, qui n’est pas, et de loin, le seul texte régissant cette vie.

I. — LE DROIT D’ASSOCIATION :
DES LIMITES INSUFFISANTES OU DES LIMITES EXCESSIVES ?

A. — Le texte de la loi de 1901, même retouché (faiblement) par un cer-
tain nombre de lois ultérieures, est assurément exemplaire par sa sobriété.
Cette appréciation vaut singulièrement pour ses deux premiers titres consa-
crés au contrat d’association et à la reconnaissance d’utilité publique (douze
articles à l’origine) qui nous intéressent, à la vérité, seuls, aujourd’hui. Car
le troisième, consacré aux congrégations, et qui a, à l’époque, donné lieu à
des débats très vifs, n’a plus guère désormais, à moins que le sursaut d’inté-
rêt qu’on rencontre dans certains milieux à cet égard ne donne lieu à des
rebondissements, qu’une valeur historique. Il en va de même, d’ailleurs, des
dispositions de l’article 12 de la loi concernant les associations étrangères,
ou réputées étrangères ; on sait en effet que ces règles, successivement
aggravées pendant l’entre deux guerre, et pendant l’occupation, puis mainte-
nues en vigueur pendant la période de la décolonisation, ont été abrogées en
1981. Ca n’est pas le cas du statut des associations d’Alsace-Moselle, dont il
a, par deux fois, été parlé, et sur lequel je ne reviendrai pas.

« L’association, dit l’article 1er de la loi de 1901, est la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon per-
manente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de
partager des bénéfices. »

Cela signifie, a contrario, que le statut d’association ne peut être choisi par
qui souhaite pouvoir partager des bénéfices. Cette interdiction ne s’étend
pas, en revanche, à qui souhaiterait seulement réaliser des bénéfices. De
cela, il résulte clairement que les associations de la loi 1901, de même
qu’elles peuvent assurer, avec une capacité moins étendue, certes, que les
syndicats, mais ce ne leur est pas interdit, la défense d’intérêts profession-
nels, de même qu’elles peuvent, dans des conditions à certains égards plus
défavorables, en tout cas pas plus favorables que celles fixées par la loi de
1905, avoir pour objet l’exercice du culte (c’est là l’universalisme de la loi
de 1901), peuvent se livrer à des actes de commerce, sous réserve, en pareil
cas, de satisfaire aux obligations résultant du droit commercial, du droit 
fiscal, et du droit de la concurrence. Le législateur français de 1901 a, à cet
égard, fait un choix intermédiaire entre celui du législateur britannique, qui
n’a pas assigné un cadre juridique différent aux activités lucratives et aux
activités non lucratives, et celui du législateur italien qui a proscrit l’exercice
par les associations d’activités commerciales. Une disposition peu connue, et
peut-être insuffisamment appliquée, d’une ordonnance du 1er décembre 1986,
dite Ordonnance Ruffenacht, a seulement prévu que les associations enten-
dant s’adonner à une activité commerciale devaient l’inscrire dans leurs
statuts ; ce qui constitue bel et bien une confirmation, si on avait des doutes,
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de la vocation commerciale des associations ; et précise seulement sous
quelles conditions cette vocation peut être légalement réalisée

Aucune distinction n’est, quant au reste, établie, s’agissant des personnes
susceptibles de conclure un pacte associatif, entre personnes physiques et
personnes morales, ni, en ce qui concerne ces dernières, entre personnes
morales de droit public et personnes morales de droit privé. D’où il résulte
également clairement que rien n’interdit à des collectivités publiques de
s’associer.

C’est sur ces deux terrains que s’exercent, depuis un nombre non négli-
geable d’années, les principales critiques adressées à la loi de 1901, dont le
laxisme favoriserait exagérément le développement d’activités en réalité
étrangères à la vocation associative.

On s’inquiète également, depuis une période plus récente, des consé-
quences que pourrait comporter, au regard de la prohibition des
discriminations, en particulier à raison du sexe ou de l’origine nationale ou
ethnique, qui est en effet édictée par l’article L. 225-1 du Code pénal, à
peine des sanctions précisées par l’article L. 225-2, la triple liberté d’objet
social, de compagnonnage et d’organisation, dont s’assortit le droit de 
s’associer. Et du profit que les regroupements à tendance sectaire pourraient
tirer de cette liberté, nonobstant les dispositions de l’article 3 de la loi de
1901 énonçant les cas de nullité de la convention d’association (cause ou
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou ayant pour but de
porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du 
gouvernement)

Il n’est pas faux que la poursuite ordinaire, par une association, d’activités
commerciales, outre qu’elle ne permet pas aux associations d’accéder aux
avantages attachés au statut de commerçant — on a d’ailleurs, semble-t-il,
tout récemment renoncé à accorder aux associations la possibilité de s’imma-
triculer au Registre du commerce —, peut, dans certains cas, exposer les tiers
avec lesquels cette association est en rapport à davantage de risques qu’ils
n’en courent dans les rapports avec un opérateur ayant le statut de société.

On peut également soutenir qu’il n’est pas sain que des collectivités
publiques recourent trop systématiquement à la loi de 1901 pour conduire
en commun des activités pour lesquelles d’autres cadres juridiques de droit
public — établissement public, GIP —, se prêtent plus aisément au strict
respect, qui est souhaitable de la part de collectivités publiques, des règles
de la comptabilité publique et des marchés publics, en particulier. Une cir-
culaire du Premier ministre, en date du 15 janvier 1988, venant à la suite
d’autres textes d’intention voisine, a, au reste, proscrit solennellement les
associations administratives, c’est-à-dire financées et contrôlées pour l’essen-
tiel par des collectivités publiques.

On ne pourrait, enfin, évidemment, que s’alarmer de l’abandon de struc-
tures associatives à une dérive plus ou moins sectaire, ethnicisante, ou
communautariste, qui se traduirait par l’interdiction d’accéder à leurs activi-
tés, d’y adhérer, de participer à leurs organes de direction des ressortissants
de certains groupes de sexe, ou d’origine ethnique ou nationale déterminée.
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B. — À l’opposé des critiques concluant à l’insuffisance de l’encadrement
du droit de s’associer se situent celles faisant ressortir le poids des contraintes
auxquelles les associations sont confrontées. Ceci en plusieurs sens.

Sont d’abord mises en cause les différentes sortes de règles, pour l’essen-
tiel de police, dans certains cas de planification, auxquelles les associations
doivent se plier, dès lors que, non contentes d’exister, elles veulent aussi
agir, développer des activités, ce qui est, en principe, la raison d’être d’une
association.

La liberté d’association est, ensuite, plus d’une fois décrite comme une
liberté formelle. Il existe, est-il articulé, toutes sortes de motifs de s’associer,
et de nombreuses espèces d’associations (associations d’idées ou de
réflexion, associations se proposant de produire et de fournir à leurs
membres, ou à des tiers, différentes catégories de services), mais, de quelque
type d’association qu’il s’agisse, l’activité associative a un coût. Or ce coût,
tout particulièrement le coût de production de certains services, serait fré-
quemment trop élevé pour pouvoir être couvert par les seules ressources des
adhérents, des utilisateurs, adhérents ou non, ou même par le recours à la
générosité privée, mais manquerait souvent à être couvert, comme il le
devrait, par des concours publics.

Il est encore déploré que les associations ne jouissent pas, en droit ou en
fait, de suffisamment de possibilités d’être parties prenantes au dialogue
social.

Peut-être faut-il enfin faire une place à une catégorie particulière d’interro-
gations : celles émanant des milieux soucieux de contribuer à un éveil
précoce des jeunes gens et des jeunes filles à la citoyenneté, et qui souhaite-
raient ne pas rencontrer, dans les dispositions du Code civil relatives aux
mineurs non émancipés (articles 1123 et 1124), un obstacle à leur participa-
tion à la vie associative.

Le droit de s’associer serait, dans la première perspective, battu en brèche
par les sujétions imposées aux associations, principalement, mais pas exclu-
sivement, prestataires de services, en matière de responsabilité, de respect
de diverses sortes règles touchant aux personnels qu’elles emploient, aux
locaux qu’elles utilisent, aux investissements qu’elles réalisent. Il le serait
également par l’assujettissement arbitraire à des obligations fiscales, ou en
matière de droit de la concurrence, auxquelles les vraies associations
devraient pouvoir échapper. Des entorses, plus graves encore, à la liberté
associative résulteraient de l’obligation faite à certaines personnes physiques
d’adhérer à certaines associations (le cas des associations de chasse est, à cet
égard, bien connu), et, si elles veulent développer certaines activités, d’adhé-
rer à des ensembles plus vastes (c’est le cas des clubs sportifs, en matière
d’organisation de compétitions).

Le droit de s’associer serait, dans la seconde perspective, privé de fécondité
par le manque de moyens. On a moins affaire, en l’espèce, à une critique
d’ordre juridique qu’à une critique d’ordre philosophique ; qui fait bien appa-
raître, c’est l’une de ses dimensions intéressantes, la position intermédiaire
que la liberté d’association en est, dans l’esprit de nos contemporains, ce qui

VENDREDI 29 JUIN 2001

46

Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 46



n’était pas vrai au début du siècle, venue à occuper entre les droits civils et
politiques — droits de — et les droits économiques et sociaux — droits à —
(étant entendu que le droit de s’associer n’est pas un droit civique, et que la
déchéance des droits civiques — pas plus que celle du droit de diriger une
personne morale — n’interdit d’être partie à un contrat d’association, être
dirigeant poserait dans le second cas un problème).

La question de la participation des associations au dialogue social en
recouvre deux autres : celle de la représentativité associative, et celle des
périmètres dans lesquels les associations peuvent être tenues pour des inter-
locuteurs dignes de ce nom. Il est, sur le premier terrain, à la fois fait
référence, avec une certaine envie, au précédent syndical, et rappelé qu’au-
tant, pour définir la représentativité en matière de relations du travail, le
nombre est un critère, combiné à d’autres, raisonnablement satisfaisant,
autant tel ne peut être le cas dans le cas d’associations dont la légitimité
repose aussi sur l’initiative, l’expérience, les intuitions éthiques, seraient-
elles minoritaires. Il y a, en quelque sorte, de la personnalité qualifiée dans
l’association. La question des périmètres du dialogue social auquel les asso-
ciations peuvent être conviées recoupe celle de la légitimité du monopole
syndical, en matière de conventions collectives (article L. 411-17 du Code
du travail), ou de celui de certaines associations particulières, les associa-
tions familiales en particulier, dans certains domaines, comme celui de la
gestion de la sécurité sociale, ou de certaines de ses branches.

Plusieurs formules ont été explorées afin de favoriser non seulement la
participation des mineurs à la vie associative — qui est sous certaines
réserves admise par la jurisprudence —, mais encore leur prise de responsa-
bilité au sein des associations, de la double commande par les intéressés et
par des adultes — c’est la formule des clubs UNESCO — à l’émancipation
du fait de la participation à la création d’une association en passant par une
majorité associative plus précoce que la majorité normale. Il faut, vers
quelque formule qu’on s’achemine, veiller à ce que l’ouverture que cela est
susceptible d’autoriser n’expose ni les mineurs, ni leurs familles, ni des tiers
à des conséquences imprévisibles ou trop lourdes.

L’essentiel des mises en cause dont est ainsi l’objet la loi de 1901 procède,
en réalité, semble-t-il, d’une mauvaise appréciation de la place de celle-ci
dans l’ensemble des règles régissant la vie associative.

II. — L’ÉCONOMIE DU CADRE JURIDIQUE DE LA VIE ASSOCIATIVE

ET L’ACTUALITÉ DE LA LOI DE 1901

A. — La vie associative, sinon le droit de s’associer, n’est pas régi, en
France, que par la loi de 1901. Le corpus législatif et réglementaire appli-
cable aux associations est, en réalité, c’est l’évidence, mais une évidence qui
échappe à nombre de commentateurs, constitué de plusieurs volets.

Le premier est constitué par la loi de 1901 et ses textes d’application, qui
concernent les conditions de création et de dissolution des associations en
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général, ainsi que les conditions d’accès de celles-ci à différents niveaux de
capacité juridique. Les règles relevant de ce volet sont peu nombreuses.

La sobriété des textes réglementaires pris pour l’application de la loi de
1901, ou ayant le même champ d’application, n’est en effet pas loin d’égaler
celle du texte législatif. Les seules règles un peu détaillées figurant dans le
décret du 16 avril 1901 2 portant règlement d’administration publique concer-
nent, même après enrichissement au fil du dernier siècle, les dispositions qui
doivent obligatoirement figurer dans les statuts d’une association pour
qu’elle puisse avoir vocation à être reconnue d’utilité publique. Les autres
dispositions réglementaires applicables au tout venant des associations por-
tent, à titre principal, sur les conditions de leur liquidation, en l’absence de
dispositions statutaires, et sur la procédure permettant à certaines associa-
tions d’être autorisées à recevoir des dons et legs par d’autres voies que la
reconnaissance d’utilité publique.

À cela, il faut ajouter un certain nombre de dispositions tendant à fixer
les obligations comptables des associations, qui résultent d’un texte très par-
ticulier : un arrêté homologuant les règles établies par le Conseil de
réglementation comptable, ceci selon les prévisions de la loi du 6 avril 1988.

On chercherait en vain d’autres dispositions importantes intéressant les
associations en tant que telles, et dans leur ensemble. Les autres dispositions
légales et réglementaires qui contribuent à l’encadrement de la vie associa-
tive sont de trois nature.

Les unes sont incontestablement de portée générale, mais elles concernent
les rapports des associations avec leurs partenaires administratifs, en particu-
lier les collectivités locales, saisis du point de vue de celles-ci, et non du
point de vue des associations ; on peut mentionner, à ce titre, outre la circu-
laire déjà citée du Premier ministre sur les associations administratives,
l’article L. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales qui oblige
celles-ci à dresser la liste des concours qu’elles consentent aux associations :

– la circulaire du ministre de l’Intérieur du 7 août 1987 3, à laquelle ont
fait ultérieurement écho les prises de position de la Cour des comptes pré-
cisant que les associations ont vocation à bénéficier de délégations de
service public, ceci sous réserve des formes de délégation proscrites par la
loi, et ce, sauf exception, dans les conditions de droit commun ;
– la récente circulaire du Premier ministre concernant les conventions plu-
riannuelles relatives au financement de dépenses de fonctionnement des
associations ;
– les dispositions autorisant, en faveur de certaines associations, la mise à
disposition de fonctionnaires.
Sans doute faut-il aussi mentionner ici, car certains pourraient penser que

cela contribue à limiter la liberté de s’associer, mais il s’agit en fait de la
protéger, les dispositions de l’article 432-12 du nouveau Code pénal relatif à
la prise illégale d’intérêts, ainsi que celles figurant dans des textes très dis-

VENDREDI 29 JUIN 2001

48

2. NDLR : voir le texte publié en annexe p. 141.
3. NDLR : voir le texte publié en annexe p. 151.

Actes du colloque  07/11/2001  16:44  Page 48



persés et rappelées par la circulaire du Premier ministre du 17 février 1995
relative à l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires, dont l’effet
ou l’objet commun est de tirer les conséquences du principe selon lequel
les fonctionnaires (à l’exclusion des militaires de carrière — article 9 de la
loi du 13 juillet 1972, s’agissant des associations à caractère politique —)
sont, certes, comme les autres citoyens, libres de créer ou de participer
à des associations (ce que le Conseil d’État a, dès 1908, très fortement
affirmé — Association professionnelle des employés civils des colonies,
11 février 1908 —), mais sous l’expresse réserve que cela ne porte pas
atteinte aux principes de neutralité de l’Administration et d’égalité des
citoyens devant celle-ci, lesquels seraient naturellement mis à mal s’il y
avait interférence entre les responsabilités professionnelles d’un fonction-
naire et l’objet de l’association au fonctionnement de laquelle il est mêlé.

Une seconde série de dispositions porte réglementation, dans un secteur
déterminé (le sport, l’éducation populaire) des activités associatives, et non
pas de ce qu’on a déjà, pour faire image, désigné sous le nom d’être asso-
ciatif, non sans, s’agissant des agréments, une plus ou moins forte dose
d’ambiguïté.

Une troisième série de dispositions enfin, fixe, soit pour un secteur déter-
miné, soit de façon tout à fait générale, les règles applicables, indépendamment
de leur statut, à toutes les catégories d’opérateurs, ou à un sous ensemble
d’opérateurs qui se trouve inclure les associations. Ainsi en va-t-il :

– de la loi hospitalière, et de la loi sur les institutions sociales et médico-
sociales pour le secteurs sanitaire et social ;
– en général, du droit commercial (article 612-1 du Code du commerce
relatif aux obligations financières et comptables des personnes morales de
droit privé non commerçantes), du droit fiscal, et du droit de la concurrence.

B. — Il paraît difficile, si on veut bien garder ces distinctions en tête, de
faire siennes les alarmes ou les critiques précédemment exposées. Ce sont
elles qui peuvent même apparaître comme alarmantes parce que de nature à
encourager à porter atteinte à un équilibre juridique précaire, mais, sous
réserve de l’état d’esprit et des comportements dont la loi ne peut se porter
garante, satisfaisant.

Il ne devrait en effet y avoir ni désordres, ni frustrations, pour autant
que les opérateurs associatifs concernés et leurs partenaires n’entretiennent
pas d’illusion sur les champs d’application respectifs des différentes sortes
de règles.

Ce peut être d’abord, et l’expérience prouve que tel est plus d’une fois le
cas, une source d’innovation et de fécondité sociale que d’avoir recours,
dans la phase de démarrage d’une initiative, à un cadre juridique souple,
quitte à passer ensuite de ce cadre à un autre, de l’association à la SA,
SARL, ou au GIP. Le réalisme de la plupart des droits modernes, droit fiscal,
droit de la concurrence, leur tendance à la neutralité quel que soit le statut
juridique de l’opérateur ne militent d’ailleurs pas en faveur d’une différen-
ciation des statuts qui se révélerait, en définitive, sans conséquence réelle à
l’épreuve des faits.
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L’association entre personnes morales de droit public, si elle ne doit en
aucun cas constituer un procédé pour tourner les règles de la comptabilité ou
des marchés publics, ne paraît elle-même justiciable d’une réprobation de
principe que pour autant qu’elle a peu ou prou cet objet, ou cet effet. Ce qui
n’est pas fatal si on prend, pour l’éviter des précautions appropriées.

S’agissant des sectes, l’article 3 de la loi de 1901 n’est pas le seul fonde-
ment possible des actions susceptibles d’être engagées contre elles. Il en
existe d’autres, en droit civil, en droit social et en droit fiscal. Mais, il va de
soi, pour commencer, qu’une association ne peut avoir un objet illicite, à
peine de voir sa dissolution réclamée devant le juge compétent. Au nombre
des objets illicites figure, à l’évidence, l’incitation à la haine raciale ou à la
discrimination, à raison du sexe ou de l’origine nationale ou ethnique notam-
ment. Au nombre des fonctionnements contraires aux lois figurent de même
sûrement ceux, inscrits ou non dans les statuts, faisant obstacle au retrait
d’un adhérent d’une association, ou lui imposant de rompre toute relation
avec des non adhérents. S’il est vrai, pour le surplus, que la vocation affini-
taire des associations ne saurait les autoriser à développer, à quelque niveau
que ce soit, des pratiques discriminatoires, il faut, à l’inverse, admettre que,
eu égard à cette vocation, l’existence d’une discrimination ne peut
s’apprécier que par rapport à l’objet social retenu qui doit, naturellement, être
lui-même licite, mais peut impliquer la limitation du recrutement des adhé-
rents aux ressortissants d’un sexe (défense de la condition féminine), d’un
groupe d’âge (défense des retraités), ou d’un groupe ethnique. On comprend,
à cet égard, l’émotion qu’a pu susciter une décision récente, qui paraît rompre
avec l’orientation des autres jurisprudences (Un. States c/Jaycees, 1974), de la
Cour suprême américaine légitimant le refus d’accès opposé aux homosexuels
par un mouvement de jeunesse américain. La tentative, qui a récemment été
conduite, de révision des conditions d’agrément de certaines associations,
celle du secteur de l’éducation populaire, cet agrément ne touchant pas, il est
vrai, à l’être associatif lui-même, mais y ajoutant une dimension de reconnais-
sance par les autorités des mérites des associations concernées, un peu à la
manière, quoi que dans une autre perspective, de la reconnaissance d’utilité
publique, était néanmoins, sans doute, à l’origine, imparfaitement calibrée. Si
les associations sont le lieu d’un parti pris, et si cela constitue une de leurs
originalités, un de leurs mérites, une de leur contribution à la citoyenneté
comprise comme admettant une dimension affinitaire, par rapport aux institu-
tions publiques, elles ne peuvent être celui de la neutralité.

Autant, quant au reste, l’accès au droit de s’associer ne saurait faire l’objet
d’un quelconque filtrage, autant on ne peut concevoir qu’il s’assortisse du
droit de développer des activités sans avoir à satisfaire différentes catégories
d’obligations, celles là même qu’il est nécessaire d’imposer à tout opérateur
dans un domaine déterminé, y compris les associations, en vue de préserver
les intérêts des usagers, des tiers, ou l’ordre public.

Tout autre est la question, qu’il faut sûrement se poser, de savoir s’il n’y a
pas place pour le développement d’activités d’intérêt général à l’initiative
des associations, dans le cadre des lois qui réglementent ces activités, hors
de l’hypothèse de la délégation de service public. Car, c’est en tout cas un
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élément du credo associatif, le service public n’absorbe pas nécessairement
toute forme d’intérêt général. La question se pose singulièrement du point de
vue de l’application des dispositions du droit européen relatives aux services
d’intérêt économique général (SIEG). La Cour européenne de Justice subor-
donne, jusqu’à présent, la reconnaissance de l’existence d’un SIEG à
l’intervention d’un acte fondateur de la puissance publique. Cette exigence
est-elle vraiment, dans tous les cas, justifiée ?

On ne voit guère, enfin, qu’il soit possible de faire bénéficier tout ou
partie des associations ni d’une exonération de principe de certaines obliga-
tions, fiscales ou autres, ni d’un quelconque financement à l’existence. Le
développement, avec le concours de ressources publiques, de tel ou tel type
d’activité associative, ne peut guère être assuré que sous le signe de la négo-
ciation et du partenariat au cas par cas. Et c’est probablement une démarche
en impasse d’imaginer qu’une catégorie particulière d’associations, autres
que celles ayant vocation à la grande ou à la petite reconnaissance d’utilité
publique, avec les avantages que cela comporte dans les deux cas sur le ter-
rain des dons et legs, dans le premier seulement en termes de partenariat à
long terme avec la puissance publique, pourrait être utilement dotée de privi-
lèges singuliers irrévocables une fois qu’ils ont été conférés..

La question de la représentativité associative ne saurait elle-même être
résolue par l’appel à des critères trop mécaniques, et il faut, en ce domaine,
faire confiance, au moins pour un temps, à la sagesse des autorités pour-
voyant à la désignation de personnes qualifiées dans certaines instances
consultatives, et plus généralement à la mise en œuvre, par les mêmes auto-
rités, des consultations informelles qu’appellent certaines décisions.

Ce n’est pas, au total, dans un quelconque enrichissement de la loi de
1901, ni dans l’instauration, par celle-ci ou par une autre, de douteuses 
hiérarchies entre associations qu’il faut chercher les réponses à des questions
qui assurément se posent, mais se posent et doivent être résolues ailleurs, ou
autrement ; par le développement de « bons usages » ou de « bonnes pra-
tiques », de part et d’autre, dans les rapports entre les collectivités publiques
et l’Administration.

Qui serait tenté de voir un démenti à cette façon de voir les choses dans la
récente remise en chantier de la loi belge de 1921, fortement inspirée, à l’ori-
gine, par la loi de 1901, ne tiendrait pas longtemps cette position après avoir
consulté le texte en cause. Le caractère assez pondéreux du projet de loi belge
procède, pour une large part, d’une conception différente de la distribution
entre loi et règlement de la matière traitée, pour une autre de la volonté, qui
n’est pas forcément bien inspirée, de tenir la main tant aux rédacteurs de 
statuts associatifs qu’aux juges appelés à intervenir dans le règlement de cer-
tains litiges intéressant la vie associative. Plus intéressante est l’attention
portée par le législateur belge, et ceci n’est pas nouveau, au cas particulier
des associations à vocation internationale agissant hors des frontières d’un
pays déterminé. Sans doute existe-t-il, en ce domaine, en France, sinon des
limites, légitimes ou non, au droit de s’associer, du moins un déficit d’instru-
ment juridique qu’il conviendrait de combler au niveau national, s’il ne l’est,
suffisamment prochainement, au niveau européen ; et même si tel est le cas.
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Voilà peut-être un des rares terrains où la loi de 1901 pourrait appeler des
retouches, modestes il est vrai, pour tenir compte de ce que les associations,
elles aussi, sont saisies par la mondialisation, et que mieux vaut qu’elles le
soient dûment armées face à ses périls et face à ses opportunités. Ce à quoi
a, sur les autres terrains, autant qu’on pouvait y aspirer, pourvu, dans le
mesure de son propos — la liberté de création du lien associatif — la légis-
lation dont nous honorons aujourd’hui la mémoire.
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DÉBAT
sous la présidence de Monsieur le Conseiller Michel AMELLER

Quelles sont les limites actuelles
du droit d’association en France ?

Jean-Michel BELORGEY, conseiller d’État, président de la Mission inter-
ministérielle pour la célébration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association
Francis CHARHON, directeur de la Fondation de France
Bruno COSTE, directeur de l’Union régionale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) d’Île-de-France
Odette GONCET, présidente de l’Union des ONG établies en France, chargée
de mission de l’Associaton francophone d’amitié et de liaison
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Francis CHARHON. — Il est toujours très difficile de parler après 
Monsieur Belorgey, qui nous a fait un brillant exposé sur l’ensemble des dis-
positions qui existent pour contrôler la vie associative. Je l’en remercie car
il est intéressant et utile de montrer qu’il existe réellement un encadrement,
car trop nombreux sont ceux qui ont l’impression que ce milieu est livré à
lui-même et qu’il n’est pas assez surveillé. En fait, ce qui serait important
aujourd’hui, ce serait peut-être une pause dans les encadrements, car les
empilements multiples de nouveaux dispositifs compliquent sensiblement la
vie des organisations et engendre des coûts importants.

Aujourd’hui nous avons beaucoup parlé de questions juridiques pour mon-
trer comment cette liberté associative fût acquise. Pourtant au travers des
débats qui ont ponctué les différentes journées de commémoration on garde
le sentiment que l’association reste encore une sorte d’enfant un peu mineur.
C’est-à-dire de ne dépendre principalement que du financement de l’État.
Une part provient aussi des ventes de produits mais seulement 5 % des dons.
Et pourtant c’est avec cette dernière part que la liberté d’action s’épanouit.

Pour avoir été président et directeur de Médecins sans frontières, je sais
qu’il n’a été possible d’arriver à recevoir le prix Nobel que parce que l’on
avait cette liberté que nous donnait le don, une liberté d’initiative dans les
zones frontières difficiles sans être contraint par des financements d’État
dont l’attribution aurait demandé quelques précautions incompatibles avec
notre exercice. Acquérir sa majorité, comme un enfant qui devenu adulte
gagne son argent et peut mener sa vie, est un besoin vital pour les associa-
tions qui collectent auprès du public. Je suis persuadé, que comme ça a été
évoqué plus tôt sur la fiscalité, il y a un travail important à faire.

On ne se rend pas compte non plus que la fiscalité aujourd’hui est discri-
minatoire. Je veux parler de l’amendement Coluche qui valorise certaines
associations selon leurs champs d’intervention. On peut se poser la question
de savoir pourquoi les sans-abri, ceux qui bénéficient d’aide alimentaire ou
de soins médicaux d’urgence sont plus aidés qu’un enfant dans le malheur,
qu’une personne âgée ou qu’un handicapé ? Cette discrimination par la cause
est un danger pour l’exercice de la liberté d’association car les dons se tour-
nent vers les causes qui offrent une meilleure fiscalité. Nous avons ici une
perspective d’ouverture fondamentale qui serait de supprimer les dispositifs
discriminatoires pour les associations en donnant une fiscalité unique non
seulement par un relèvement du plafond comme cela a été annoncé mais sur-
tout par une harmonisation de déduction à un taux unique de 60 %.

Derrière le problème fiscal, c’est aussi, Monsieur Belorgey, la question que
vous évoquiez et dont plusieurs personnes ont parlé : accepter de donner aux
association une délégation d’activité d’intérêt général. L’accroissement des
dons favoriserait le développement de l’activité sans attendre des subventions. 
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Je crois qu’on est à la moitié du chemin, et si j’insiste sur ces questions
d’argent c’est qu’il y a derrière cette question la liberté de vivre et d’agir
sans demander, sans tendre la main, sans avoir même un contrat afin de pou-
voir s’engager dans des initiatives innovantes comme vous le souhaitez.
Pour terminer je voudrais vous demander si vous pensez qu’une voie peut
s’ouvrir pour l’initiative d’intérêt général par des organismes privés et si
cela peut être accepté dans un pays où il existe une longue tradition de prise
en charge de la plupart des problèmes par l’État.

Jean-Michel BELORGEY. — Je répondrai d’une phrase, docteur ; je ne
suis, ni dans la position de commémorateur que j’occupe depuis quelques
mois, ni dans la position où je suis aujourd’hui, qui consiste à traiter des
limites du droit de s’associer, légitime à développer une stratégie program-
matique en matière de fiscalité des dons aux associations, ou, plus
généralement, de fiscalité associative. Je crois comme vous, mais c’est le
militant associatif qui parle ici, qu’il est possible de permettre à la générosité
de s’exercer à une plus grande échelle en franchise d’impôt. Encore qu’entre
la générosité et la franchise d’impôt, il n’y ait pas toujours des rapports
directs. Mais ceci fait partie des négociations que la société civile, que les
associations doivent poursuivre avec les pouvoirs publics, et qui chaque
année s’expriment par de nouveaux aménagements des règles à l’occasion
des lois de finances. Il m’a semblé que, dans les limites de la question qui
m’était posée, je n’avais pas à développer comme l’a fait le premier orateur
de cet après-midi, ou comme le fera sans doute l’orateur de demain, des
considérations qui ne relevaient pas de ma compétence. Cela étant, je suis
encore une fois d’accord avec vous, comme militant associatif, pour agir
dans le sens que vous avez indiqué.

Odette GONCET. — Je représente ici, au sein du Conseil national de la
vie associative (CNVA), l’Association francophone d’amitié et de liaison.
Mais je suis d’autre part depuis 1978, présidente de l’Union des organisa-
tions internationales non gouvernementales ayant leur siège en France. On
m’a déjà entendue au Conseil économique et social, je déplore que l’on n’ait
pas suffisamment parlé de ces très grandes associations qui, depuis la fin du
XXe siècle, avant même que n’existât la loi de 1901 1, se sont installées en
France. C’était l’honneur de notre pays. Et c’était une façon de contribuer à
son rayonnement que d’abriter ce très grand nombre d’associations interna-
tionales. Or, que voyons-nous aujourd’hui ? Eh bien, nous voyons une partie
de ces grandes associations déserter le territoire français pour s’installer en
Belgique et je remercie beaucoup monsieur Bellorgey d’avoir esquissé une
comparaison entre les droits associatifs en Belgique, en Italie et ailleurs. Est-
ce parce que les conditions y sont plus favorables sur le plan financier,
est-ce tout simplement parce que la Belgique ou la Suisse, la Belgique en
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particulier avec la présence de l’Union européenne, permettent des contrats
de travail agréables pour les associations ? Mais je crois qu’il faut mainte-
nant être très attentif à ce départ des grandes associations de France. Je
voudrais rappeler ici un des problèmes qui s’est posé à l’une d’entre elles,
je pense, par exemple, au cas bien connu des services gouvernementaux, de
la Fondation Léopold Meyer pour le progrès humain. Si les dispositifs
légaux ne permettent pas aux dirigeants, élus, ou désignés des associations,
d’être convenablement rémunérés, seuls ceux qui disposent d’une fortune
personnelle, ou d’une pension de retraite, pourront assumer les charges
d’un bénévolat souvent fort onéreux et qui correspond à un emploi à plein
temps. Les indemnités pour frais de mission ou de représentation ne suffi-
sent pas toujours à compenser les débours, ou au contraire incitent à des
abus frauduleux. Les deux tiers du SMIC, ainsi qu’il est prévu, c’est peu. Un
grand pas a été franchi en faveur des associations internationales établies en
France avec l’abrogation des décrets de 1939, dits décrets Daladier, mais il
faut aller plus loin, en autorisant une rémunération justifiée par l’importance
de la tâche et des services rendus. Tous les étrangers installés en France peu-
vent créer une association mais l’on éviterait bien des dérives en autorisant
la rémunération décente des dirigeants. 

Enfin le problème des visas continue de se poser pour les personnels et les
bénévoles n’ayant pas la citoyenneté française. 

Jean-Michel BELORGEY. — Vous abordez me semble-t-il, indirectement,
le thème du désintéressement comme un des éléments, un des critères, de la
non lucrativité. Quand on cherche à savoir si une association, compte tenu
des activités qu’elle développe, doit ou non être assujettie à l’impôt, on en
juge notamment, en vertu des circulaires fiscales, à l’aune de la rémunération
servie à ses dirigeants de droit ou de fait ; et les bornes du désintéressement
ont été fixées aux deux tiers du SMIC. Je pense, mais quelqu’un d’infiniment
plus qualifié que moi l’a également dit en début de séance, je pense qu’il faut
peut-être prendre de la distance vis-à-vis des habitudes, et réfléchir, sur le
plan fiscal, à une stratégie qui permettrait de renouveler certains élites asso-
ciatives en permettant à des gens qui, pendant un certain temps, exerceraient
dans des conditions très différentes de celles du marché, d’être réputés désin-
téressés bien qu’ils perçoivent, à raison des fonctions qu’ils exercent, une
rémunération supérieure à deux tiers du SMIC. Mais comme cela a été dit en
d’autres enceintes, et, une fois de plus tout à l’heure, avec précision, il faut
prendre beaucoup de précautions pour que ceci ne disqualifie pas le principe
de désintéressement (celui-ci est au fondement de l’activité associative), et ne
nourrisse pas la critique des milieux d’entreprise, celle qui a donné lieu au
Conseil Économique et Social à des échanges un peu vifs et humoristiques
(Monsieur Seillières a demandé aux associations d’économie sociale quand
elles adhéreraient au MEDEF, ou quand le MEDEF serait admis à adhérer
au mouvement associatif) selon laquelle l’idéal pour faire des affaires est de
les faire en franchise d’impôts. Il faut faire très attention à la façon dont on
franchira les limites. Autant à cet égard l’espèce de position ascétique, pas
seulement de certaines administrations financières, mais aussi de certains
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militants associatifs qui disent : « dès l’instant que l’argent apparaît dans le
monde associatif, rien n’est plus possible » me paraît anachronique, autant
ouvrir les portes trop grand ne serait pas une bonne formule non plus.
L’exemple que je donne volontiers est celui des associations s’occupant des
maladies rares, dont l’élimination implique une stratégie d’investissement
extrêmement lourde, la passation des nombreux contrats avec des labora-
toires, entreprises pharmaceutiques, la ligne de partage entre celles des
recherches qui serviront bien, en définitive, à l’élimination des maladies rares
et celles qui serviront à autre chose n’étant pas facile à établir. Les associa-
tions peuvent, bien sûr, avoir comme président des notables de bon sens et de
bonne volonté, qui ne sont pas eux-mêmes des scientifiques, et des directeurs
qui en sont. Mais peut-être vaudrait-il mieux qu’elles aient un président direc-
teur général qui sache faire les deux métiers, et qui accepte, pendant les cinq
ans où il les fera, une rémunération autour du tiers de celle qu’il obtiendrait
sur le marché sans, bien sûr, que cela conduise à conclure à un défaut de
désintéressement. Il y a peut-être d’autres secteurs où il en va de même. Ils
ne sont pas innombrables. Mais le cas de figure est intéressant.

Bruno COSTE. — Je crois qu’il y a peu de responsables associatifs
aujourd’hui qui souhaitent que l’on touche à la loi 1901. Par contre, dans le
secteur entre autre que je représente, secteur sanitaire et social, ce dont on
souffre c’est d’être tantôt assimilés à la fonction publique, tantôt assimilés à
la fonction commerciale. Je crois qu’il serait plus intéressant que l’on nous
protège des effets parfois involontaires d’autres lois et que l’on regarde sys-
tématiquement l’impact sur non pas deux secteurs mais trois secteurs,
c’est-à-dire le secteur public, le secteur lucratif et le secteur non lucratif.
Donc l’effet d’impact des autres lois sur la loi 1901.

Jean-Michel BELORGEY. — Je passe ma vie, ça n’est un secret pour
personne, dans le milieu de l’UNIOPSS, dans le milieu de la FEHAP, dans
le milieu des associations sanitaires et sociales qui sont celles dont je suis le
plus affinitaire, puisque j’en préside moi-même plusieurs de ce secteur. Il m’a
néanmoins semblé que, pour intéresser les invités ici réunis aujourd’hui, il
ne fallait pas les attraire, au risque de les indisposer, sur le terrain des pré-
occupations traditionnelles et indéfiniment réitérées du secteur associatif
sanitaire et social. Je crois que ce qui peut être entendu hors de ce secteur,
c’est que les initiatives prises par des associations dans un domaine où elles
ont longuement été les seules à l’œuvre ont souvent ouvert la voie à des prises
de conscience, ou contribué à un renouvellement des pratiques d’accueil. En
psychiatrie par exemple, la psychiatrie en milieu ouvert plutôt que la psy-
chiatrie hospitalière. Si tel est le cas, la pratique associative ne doit pas être
assujettie à la même toise que les initiatives publiques. Et parmi les bons
usages que doivent développer les administrations dites de tutelle, il y a celui
qui consiste à ne pas exiger d’une association, pour prouver qu’elle fait bien,
qu’elle atteste qu’elle fait la même chose que l’hôpital public. De même, s’il
existe en matière de distribution de repas à domicile, ce que je n’aime pas
appeler, mais que tout le monde appelle un « plus » associatif, ce qui est 

VENDREDI 29 JUIN 2001

58

Actes du colloque  07/11/2001  16:45  Page 58



inadmissible c’est qu’on évalue les mérites d’associations compétentes en ce
domaine en les comparant aux opérateurs de marché. Il y a, pour faire justice
à la créativité associative, une exigence dont ni la loi de 1901, ni aucune loi,
sur les institutions sociales et médico-sociales ou autre, ne peut garantir le
respect, car celui-ci dépend de l’intelligence, de la bonne volonté de ceux
qui gèrent au jour le jour les rapports collectivités publiques/associations,
c’est qu’on s’interdise d’évaluer les mérites des associations par référence
aux institutions publiques dont elles ont voulu s’écarter, ou au marché sur
lequel elles ne souhaitent pas s’aligner. Si on s’y trompe, on entre dans une
carrière de malentendus. Mais à ces devoirs, je le répète ni la loi 1901, ni la
loi sur les institutions sociales et médico-sociales ne peuvent rien ; les guides
de bons usages n’y suffisent sans doute pas non plus. Cela relève des résolu-
tions que les décideurs ou préposés publics doivent prendre tous les matins
devant leur glace. Dont il ne devrait pas être impensable, cependant, d’assurer
un minimum de régulation.
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