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Quelles peuvent être les solutions du droit constitutionnel français aux problèmes 

juridiques rencontrés par les pays de l'Est dans leur passage d'une économie 

centrée sur le monopole à un système ouvert à la concurrence ? 

La France a connu depuis 1981 une série d'alternances politiques qui ont conduit à 

des réformes économiques parfois radicalement opposées dans leurs principes. Le 

trait caractéristique de l'intervention du Conseil constitutionnel, face à ces réformes 

économiques, réside dans sa retenue. Il faut dire que les textes de valeur 

constitutionnelle l'y invitent tant leur inspiration est différente selon l'époque. Aucun 

d'entre eux n'ayant de priorité par principe, il convient donc de mettre en oeuvre, en 

schématisant, une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'inspiration 

libérale et un Préambule de la Constitution de 1946 d'inspiration socialisante. Dans 

ce contexte, le Conseil constitutionnel en favorisant comme technique juridictionnelle 

la conciliation de règles constitutionnelles contradictoires, a permis que ces 

transitions se fassent sans heurt excessif. 

Mais un examen attentif de la législation depuis quinze ans montre également que, 

par-delà les alternances, une inflexion générale de la politique économique a été 

mise en oeuvre, se traduisant par une libéralisation de l'économie et une adaptation 

des règles aux exigences de la construction européenne. De tels changements ont 

dû être encadrés et accompagnés, de manière à prévenir les "dérapages", et le rôle 

joué à cet égard par le Conseil constitutionnel est loin d'être négligeable. Son 

expérience peut se révéler instructive pour les "P.E.C.O.", au moment où ils 

s'affranchissent d'une économie trop longtemps marquée par l'étatisme. 



Les principes constitutionnels applicables à l'économie et la construction d'un droit de 

la régulation ont en effet permis au Conseil constitutionnel d'encadrer les grandes 

réformes inspirées par le libéralisme économique, qu'il s'agisse des privatisations ou 

des démonopolisations. 

I. LE CONTEXTE JURIDIQUE DES REFORMES : LES REGLES DE DROIT 

APPLICABLES

A. Les principes constitutionnels applicables à l'économie

Le mouvement de réformes qui affecte le secteur public depuis une quinzaine 

d'années n'est pas intervenu dans le vide juridique, en pleine "terra incognita". Notre 

Constitution comporte, dans les textes auxquels fait référence son préambule, de 

nombreuses règles et principes, parfois contradictoires, issus des déclarations de 

1789 et de 1946. 

a) le droit de propriété 

Le premier de ces droits est naturellement le droit de propriété. S'appuyant sur 

l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen -et pas seulement sur 

son article 17- le Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du 

droit de propriété, mis ainsi sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance 

à l'oppression, "au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la 

conservation constitue l'un des buts de la société politique". Il s'agit donc d'un 

"principe fondateur" de la démocratie qui ne saurait être vidé de son sens par le 

législateur, même en cas d'alternance politique. C'est "une institution de base de la 

société française", même deux siècles après sa déclaration par l'Assemblée 

nationale de 1789. Pour parvenir à cette affirmation, le Conseil constitutionnel s'est 

livré à une exégèse des textes constitutionnels en cause. Il a tiré argument du rejet 

par le Peuple français, en 1946, d'un premier projet de Constitution retenant une 

définition plus restrictive du droit de propriété et, a contrario, de l'approbation par 

référendum tant en 1946 qu'en 1958, des textes conférant valeur constitutionnelle 

aux principes et droits proclamés en 1789. 



Certes, la protection du droit de propriété prévue par l'article 17 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen ne s'applique qu'en cas de privatisation ou de 

dénaturation de ce droit. 

En effet, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen : "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce 

n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et 

sous la condition d'une juste et préalable indemnité". 

Dès lors, de simples atteintes, qui n'entraînent pas une "privation" du droit de 

propriété, ne sauraient suffire à mettre en oeuvre le régime protecteur prévu par 

l'article 17. Elles sont pourtant susceptibles d'entraîner un droit à réparation. 

Mais un tel droit trouve alors son fondement, non dans l'article 17, qui n'impose une 

"juste et préalable indemnité" qu'en cas de dépossession, mais dans le principe 

d'égalité des citoyens devant les charges publiques, qui joue lorsque les pouvoirs 

publics imposent à une personne, dans l'intérêt général, une charge ne lui incombant 

pas normalement. 

b) La liberté du commerce et de l'industrie 

Alors que le droit de propriété figure dans deux dispositions distinctes de la 

Déclaration de 1789, la liberté du commerce et de l'industrie n'y est pas 

expressément proclamée. Deux textes postérieurs lui seront, cependant, consacrés : 

le décret d'Alarde et la loi " Le Chapelier " de 1791. C'est pourquoi, le Conseil 

constitutionnel n'a pas reconnu valeur constitutionnelle à la liberté du commerce et 

de l'industrie mais à la seule liberté d'entreprendre, et en prenant appui sur l'article 4 

du texte de 1789. Selon la décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations, " 

la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration [des Droits de l'homme et du 

citoyen], consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-
même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la 
liberté d'entreprendre. " 

Dès lors, comme a pu le déclarer un ancien membre du Conseil constitutionnel, 

François LUCHAIRE, : "Le Conseil relie la propriété à la liberté d'entreprendre ; c'est 



donc un régime économique qui est ainsi affirmé. La France est une république 

sociale ; elle n'est pas une république socialiste". 

L'autre branche de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe de libre 

concurrence n'est pas intégré au bloc de constitutionnalité, mais cela n'a pas 

empêché le législateur de soumettre l'attribution des délégations de service public à 

une procédure de publicité . Par ailleurs, ces deux aspects de la liberté du commerce 

et de l'industrie, en tant que fondements de la construction communautaire, 

bénéficient d'un régime privilégié devant le juge administratif. Celui-ci, en tant que 

juge de la conventionnalité des lois, sanctionnera celles susceptibles d'y porter 

atteinte. 

c) Les principes issus du Préambule de 1946 

A ces principes "libéraux", le constituant de 1946 est venu apporter des nuances plus 

sociales, voire "socialisantes". 

C'est ainsi que le neuvième alinéa du Préambule de 1946 fonde le droit des 

nationalisations en énonçant que "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou 

acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit 

devenir la propriété de la collectivité". 

De même, le huitième alinéa du même texte dispose-t-il que "Tout travailleur 

participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 

conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises". Et le septième alinéa 

prévoit quant à lui que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le 

réglementent. 

Ces différents droits sont autant de limitations potentielles à la libre entreprise et au 

droit de propriété. Mais s'ils sont susceptibles de mettre en cause leur exercice, ils ne 

sauraient conduire à la disparition des garanties juridiques applicables. 

Ainsi, par exemple, une nationalisation devra s'analyser comme une expropriation 

qui donnera lieu à une juste et préalable indemnité. C'est ce qu'a jugé le Conseil 

constitutionnel dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982. 



d) le rôle fondamental du principe d'égalité 

Au demeurant, et ceci mérite d'être souligné avec force, si la conciliation entre des 

principes apparemment contradictoires est assurée aisément par le Conseil 

constitutionnel, c'est parce que ces derniers sont eux-mêmes mis en balance avec 

des principes essentiels de l'Etat de droit, comme le principe d'égalité sur lequel le 

Conseil fait reposer nombre de ses raisonnements. 

Précisément, dans sa décision du 16 janvier 1982 précitée, le Conseil a jugé 

contraire à la Constitution la méthode de calcul de la valeur d'échange des actions, 

car elle conduisait à créer des irrégularités de traitement. Comme l'a souligné à 

l'époque le Professeur Loïc PHILIP : "La décision d'annulation, en ce qui concerne la 

première loi sur les nationalisations, est fondée surtout sur la violation du principe 
d'égalité. L'indemnité n'était pas suffisamment égale entre les différents propriétaires 

qui étaient expropriés, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une décision 

d'inconstitutionnalité". 

C'est en liant droit de propriété et principe d'égalité que le Conseil constitutionnel a 

par ailleurs jugé que "le prix d'un bien délaissé au profit d'une organisation syndicale 

ne saurait être inférieur à sa valeur" (n° 89-256 DC du 22 janvier 1990) et c'est le 

même raisonnement qui a été tenu en matière de privatisations, pour protéger la 

valeur du patrimoine public (n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986 et n° 86-217 DC du 

18 septembre 1986). 

Enfin, on a vu que le principe d'égalité devant les charges publiques pouvait fonder 

un droit à réparation en cas d'atteinte au droit de propriété ne se traduisant pas par 

une disparition ou une dénaturation de ce droit. 

Le principe de participation des travailleurs, prévu par le 8ème alinéa du Préambule 

de 1946, peut lui aussi être mis en balance avec les exigences du principe d'égalité. 

Dès la loi du 2 juillet 1986, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre les 

mesures nécessaires en vue de favoriser la participation et l'actionnariat des 

salariés. Contestées au regard du principe d'égalité, ces dispositions n'ont pas été 

annulées par le Conseil constitutionnel qui a considéré que, même si la participation 



des salariés aux résultats de l'entreprise peut entraîner des avantages inégaux ou 

variables, cette circonstance ne résulte pas d'une discrimination arbitraire, mais est 

la conséquence nécessaire de tout système de participation. Les législations 

postérieures ont donc prévu que des titres seraient proposés aux salariés et que 

leurs demandes seraient intégralement servies pour chaque opération à hauteur de 

10 % de celle-ci. Elles ont également prévu les conditions préférentielles dont les 

intéressés peuvent bénéficier : délais de paiement supérieurs à ceux qui peuvent 

être consentis aux autres souscripteurs ; rabais par rapport au prix le plus bas 

proposé aux autres souscripteurs, sans pouvoir dépasser 20 %, voire distribution 

d'actions gratuites dans certaines limites. Par ailleurs, des dispositions ont été prises 

afin d'assurer la représentation des salariés actionnaires dans les entreprises 

privatisées. Le Conseil a admis toutes ces spécificités dès lors que les avantages 

consentis exprimaient un juste équilibre entre le principe de participation des salariés 

à la gestion des entreprises, d'une part, et le principe d'égalité des modes d'accès au 

capital, d'autre part. 

Enfin, le principe d'égalité, sous réserve de la prise en compte de différences de 

situation ou de considérations tirées de l'intérêt général, constitue un élément 

classique du droit des services publics, comme l'a jugé le Conseil en 1986 (n° 86-217 

DC du 18 septembre 1986) en faisant à cette occasion de la neutralité du service 

public un corollaire du principe d'égalité. 

B. La mise en oeuvre d'un droit de la régulation

Entourées des garanties apportées par les droits et principes de valeur 

constitutionnelle, les réformes économiques ont été également accompagnées par la 

création d'autorités régulatrices indépendantes au sein desquelles une place 

particulière doit être accordée à la Banque de France en raison de son ancienneté, 

de la particularité de son statut et de sa position au sein de la construction 

européenne. 

a) Des autorités régulatrices indépendantes 

Le recours aux autorités administratives indépendantes s'explique par la recherche 

de nouveaux modes de régulation. Les autorités administratives indépendantes 



participent du mouvement de libéralisation qui affecte les politiques 

interventionnistes. Indépendantes des pouvoirs publics, ces autorités administratives 

servent de nouveau support juridique pour une régulation qui s'éloigne des 

réglementations administratives classiques. Cette régulation s'exerce dans des 

secteurs sensibles pour des libertés essentielles, telles que la liberté de 

communication et les libertés économiques. S'agissant du domaine économique, on 

mentionnera l'Autorité des marchés financiers (AMF), le Conseil de la concurrence et 

l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). Le Conseil supérieur de 

l'Audiovisuel (CSA) est quant à lui chargé de la mise en oeuvre de la liberté de 

communication. 

Le Conseil constitutionnel a souvent été saisi de lois instituant de nouvelles autorités 

administratives indépendantes. La jurisprudence ainsi constituée permet de dresser 

un état du droit qui leur est applicable. 

1° La vérification de l'indépendance des autorités administratives 

Compte tenu des attributions dont peuvent disposer ces autorités administratives, le 

Conseil constitutionnel a été conduit à s'assurer qu'elles présentent bien les 

garanties d'indépendance qui seules sont à même de leur permettre de remplir leurs 

missions. Le Conseil constitutionnel a ainsi vérifié que la désignation de certains 

membres de la Commission nationale de la communication et des libertés était de 

nature à satisfaire l'exercice d'" une attribution aussi importante au regard de la 
liberté de communication que celle d'autoriser l'exploitation du service radio-
télévision. " Mais le Conseil constitutionnel n'impose pas au législateur de prévoir un 

régime d'incompatibilités pour que l'indépendance des autorités administratives soit 

assurée. En effet, dès lors qu'une autorité est administrative, elle est soumise à " une 
obligation d'impartialité pour l'examen des affaires qui relèvent de sa compétence et 
aux règles déontologiques qui en découlent. " 

2° L'encadrement du pouvoir réglementaire des autorités administratives 

indépendantes 

Les articles 13 et 21 de la Constitution réservent en principe l'exercice du pouvoir 

réglementaire au Président de la République et au Premier ministre. C'est donc à 



titre dérogatoire que cette prérogative peut être attribuée par la loi à des autorités 

gouvernementales et, en particulier, à certaines autorités administratives 

indépendantes. Mais si les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à ce 

que " le législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin 
de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, c'est à la condition que 
cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ 
d'application que par leur contenu. " En application de ce principe, le juge 

constitutionnel a censuré la loi qui habilitait le Conseil supérieur de l'audiovisuel à 

fixer seul par voie réglementaire les règles déontologiques concernant la publicité, 

ainsi que les règles relatives à la communication institutionnelle, au parrainage et aux 

pratiques analogues à celui-ci. On a pu écrire à ce sujet que " la compétence 

réglementaire des autorités administratives indépendantes est limitée en " surface " 

mais aussi en " profondeur ". De même, en 1996, le Conseil constitutionnel a 

constaté que la compétence réglementaire de l'Autorité de régulation des 

télécommunications " est limitée dans son champ d'application et doit s'exercer dans 
le respect des dispositions du code des postes et télécommunications et de ses 
règlements d'application ; qu'en particulier article L.33-1 [...] confie à un décret pris 
après avis de la Commission supérieure du service public des postes et 
télécommunications le soin de définir les clauses types devant figurer dans les 
cahiers des charges dont les règles s'imposent aux opérateurs ; [qu'enfin], la 
compétence réglementaire dévolue à l'Autorité s'exerce sous le contrôle du ministre 
chargé des télécommunications. " 

l'

3° L'encadrement du pouvoir de sanction des autorités administratives 

indépendantes 

Il n'est pas rare que les autorités administratives indépendantes disposent d'un 

pouvoir coercitif. Si ce pouvoir est désormais admis, la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel le soumet à un encadrement rigoureux. 

C'est dans les décisions concernant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la 

Commission des opérations de bourse que la Haute Juridiction s'est expressément 

prononcée sur le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes. 

Dans la première décision, il est affirmé que " pour la réalisation de ces objectifs de 



valeur constitutionnelle, il est loisible au législateur de soumettre les différentes 
catégories de communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative 
; qu'il lui est loisible également de charger une autorité administrative indépendante 
de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication 
audiovisuelle ; que la loi peut, de même, sans qu'il soit porté atteinte au principe de 
la séparation des pouvoirs, doter l'autorité administrative indépendante chargée de 
garantir l'exercice de la liberté de la communication audiovisuelle de pouvoirs de 
sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission. " La décision 

du 28 juillet 1989 est la plus explicite : " le principe de séparation des pouvoirs, non 
plus qu'aucun autre principe ou ègle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce 
qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance 
publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction 
susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, 
que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à 
sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. " 

r

r

Les principes de fond sont énoncés dans la décision du 17 janvier 1989 (CSA) : les 

règles de valeur constitutionnelle imposent qu'" une peine ne [puisse] être infligée 
qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, 
le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale 
d'incrimination plus sévère [...]. Ces exigences ne concernent pas seulement les 
peines prononcées par les juridictions épressives mais s'étendent à toute sanction 
ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la 
prononcer à une autorité de nature non judiciaire. " Les garanties de forme sont 

constituées par le respect des droits de la défense ainsi que par l'ouverture d'un 

recours juridictionnel contre les actes des autorités administratives indépendantes. 

Les autorités administratives indépendantes ne bénéficient en aucun cas d'une 

immunité juridictionnelle et doivent voir leur responsabilité engagée en cas de 

méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires. 

b) Le nouveau régime de la Banque de France 

La Banque de France a subi plusieurs modifications de son statut depuis sa création 

au début du XIXème siècle. Outre sa nationalisation en 1945, la plus notable est la 



grande réforme de 1993, prise dans le prolongement du Traité de Maastricht, qui a 

été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Le législateur, soucieux de mettre le 

statut de l'institution en conformité avec les exigences du texte communautaire signé 

le 7 février 1992, a adopté une série de dispositions dont il ressort essentiellement 

que la Banque de France  définit et met en oeuvre, de manière indépendante, la 

politique monétaire dans le but d'assurer la stabilité des prix. Soumise au Conseil 

constitutionnel, la loi a été censurée dans la décision du 3 août 1993 en ce qu'elle 

méconnaissait " la compétence du gouvernement pour déterminer et conduire la 
politique de la Nation et celle du Premier ministre pour diriger son action ". La raison 

de cette sanction réside dans la hâte du législateur : si la réforme constitutionnelle du 

25 juin 1992 a inséré un article 88-2 à la Constitution aux termes duquel " sous 

réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union 

européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de 

compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire 

européenne ", le Traité de Maastricht n'était pas encore entré en vigueur à la date du 

vote définitif de la loi, les instruments de ratification de tous les pays signataires 

n'ayant pas été tous déposés. La loi ne pouvait donc être fondée sur l'article 88-2 de 

la Constitution, alors que cet article était seul susceptible d'autoriser les nouvelles 

attributions de la Banque de France exigées par la construction européenne. Mais 

une fois le Traité entré en vigueur, la loi du 31 décembre 1993 a pu reprendre les 

dispositions initialement critiquées. 

A l'issue de cette réforme, le rôle et l'indépendance de la banque de France sont 

clairement précisés. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1993 modifié par la 

loi du 31 décembre 1993, " la Banque de France définit et met en oeuvre la politique 
monétaire dans le but d'assurer la stabilité des prix. Elle accomplit sa mission dans le 
cadre de la politique générale du gouvernement. " Pour ce faire, " la Banque de 
France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un 
membre quelconque du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni 
accepter d'instructions du gouvernement ou de toute personne " . Quant à son statut, 

l'article 6 de la loi du 4 août 1993 dispose que " la Banque de France est une 

institution dont le capital appartient à l'Etat. "  Le Conseil constitutionnel a fait 

application de sa jurisprudence relative aux autorités administratives indépendantes 



en constatant dans la décision du 3 août 1993 que " l'habilitation donnée [...] à la 
Banque de France, institution de l'Etat, de fixer par délibération du Conseil de la 
politique monétaire certaines normes destinées à concourir au contrôle de l'évolution 
de la masse monétaire, ne concerne que des mesures circonscrites tant par leur 
champ d'application que par leur contenu " et que " le législateur n'a pas entendu 
soustraire la détermination de ces normes [...], à l'exercice éventuel de recours 
juridictionnels. " 

A noter que les dispositions de la loi relative à l'indépendance de la Banque de 

France sont transitoires, puisque la troisième phase de l'Union économique et 

monétaire envisage l'attribution de ces compétences au système européen de 

banques centrales et en particulier, en son sein, à la Banque centrale européenne. 

* 

* * 

En s'appuyant sur les normes et principes de valeur constitutionnelle applicables en 

matière économique et sur un droit de la régulation qu'il a contribué à édifier, le 

Conseil constitutionnel a pu encadrer les grandes réformes libérales mises en oeuvre 

depuis quelques années. 

II. L'ENCADREMENT DES GRANDES REFORMES EMPREINTES DE 

LIBERALISME ECONOMIQUE

A. Les conditions des privatisations des entreprises publiques

Un préalable est nécessaire avant tout développement : que faut-il entendre par 

privatisation ? 

Certaines actions des pouvoirs publics ne correspondent pas à une privatisation 

stricto sensu. Il en est ainsi lorsqu'un service était régi par le droit public et qu'il est 

ensuite soumis au droit privé. En second lieu, le mode de gestion du service public 

peut être modifié : la délégation de service public à des entreprises privées peut être 

préférée à la régie directe ou à la gestion par un établissement public. Enfin, les 

entreprises publiques ont besoin, pour exercer leurs activités, d'acquérir ou de céder 



des participations dans d'autres entreprises, de créer des filiales, de s'ouvrir au 

marché des capitaux. Ces mouvements, dits de respiration du secteur public, sont un 

aspect habituel de la gestion active de toute entreprise et affectent les contours 

respectifs des secteurs publics et privés. 

Evidemment, ces interventions peuvent constituer l'amorce d'une privatisation mais 

celle-ci est strictement définie comme un transfert d'entreprise du secteur public au 

secteur privé. Celui-ci est réalisé dès lors que les personnes publiques (collectivités 

publiques ou établissements publics) ou les personnes morales de droit privé faisant 

partie du secteur public (entreprises publiques de premier rang ou d'un rang inférieur 

ayant le statut de société) ne possèdent plus, ensemble ou séparément, la majorité 

du capital social de l'entreprise en cause. L'autorisation de céder une simple partie 

du capital, sans remettre en cause la participation majoritaire de l'Etat, ne constitue 

pas une loi de privatisation et la possession par l'Etat de la majorité du capital social 

continue à faire de l'entreprise une propriété de la collectivité au sens du 9ème alinéa 

du Préambule de la Constitution de 1946 

A la suite des élections législatives de 1986, le Gouvernement fit voter une loi 

d'habilitation autorisant la privatisation d'entreprises publiques. La loi du 2 juillet 1986 

contient ainsi une liste des entreprises à transférer au secteur privé, mais également 

des dispositions relatives au régime général des privatisations. Elle fut déférée au 

Conseil constitutionnel qui rendit une décision de conformité sous réserve, ce qui 

permit au législateur de voter les modalités des privatisations, dans la loi du 6 août 

1986, en toute connaissance de cause. 

Si la situation économique en 1987 et la réélection de F. Mitterrand en 1988 se 

traduisirent par une remise en cause du calendrier prévu en 1986, elles ne 

conduisirent pas à un retour au "statu quo ante" mais à une adaptation du droit, dans 

la loi du 10 juillet 1989, venue préciser les relations entre les entreprises et l'Etat. 

Cette loi, dite de " dénoyautage ", eut deux objectifs. Son premier but fut de " 

remettre en cause les noyaux durs d'actionnaires " qui avaient pu se former lorsque 

la privatisation s'était effectuée hors marché. En second lieu, la loi autorisait le 

ministre de l'économie de s'opposer, pour des raisons d'intérêt national, aux prises 

de participation dans le capital d'une société privatisée qui conduirait à franchir le 



seuil des 10 % des droits de vote. Le Conseil constitutionnel ne s'opposa pas à ces 

aménagements qui revenaient sur des mécanismes mis en place en 1986. 

Le retour d'une majorité libérale conduisit à l'adoption de la loi du 19 juillet 1993 qui 

modifia le cadre élaboré en 1986 afin d'aménager, sans limitation dans le temps, le 

transfert d'entreprises du secteur public au secteur privé. Par ailleurs, le législateur 

assouplit l'ouverture minoritaire du capital des entreprises publiques. A noter que ces 

dispositions ne furent pas soumises au Conseil constitutionnel, conséquence de son 

contrôle facultatif en matière de lois ordinaires. 

En marge du cadre général des privatisations, établi par la loi du 2 juillet 1986 

modifiée, des mesures législatives particulières ont été votées concernant la 

privatisation de certaines entreprises comme TF1 (loi du 30 septembre 1986) ou la 

Caisse nationale du crédit agricole (loi du 18 janvier 1988) et l'ouverture minoritaire 

du capital de France Télécom a été autorisée par la loi du 26 juillet 1996. Toutes 

déférées au Conseil constitutionnel, aucune de ces opérations ne fut annulée. Le 

Conseil constitutionnel, s'assurant du seul respect des principes à valeur 

constitutionnelle, rappela à ces occasions qu'il ne dispose pas d'un " pouvoir 
d'appréciation identique à celui du Parlement ". 

En contrôle de constitutionnalité, ce sont en effet deux autres questions qui 

préoccupent le Conseil constitutionnel : le législateur a-t-il épuisé sa compétence en 

la matière ? A-t-il bien respecté toutes les garanties, de fond et de forme, qui 

entourent les privatisations ? 

a) Qui peut privatiser ? : la loi doit-elle tout faire ?

L'article 34 de la Constitution consacre la compétence du législateur : " la loi fixe les 

règles concernant [...] les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 

secteur privé ". Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition " laisse au 
législateur l'appréciation de l'opportunité des transferts du secteur public au secteur 
privé et la détermination des biens ou des entreprises sur lesquels ces transferts 
doivent porter ". Toutefois, cette compétence doit s'exercer dans " le espect des 
principes ou des ègles de valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes 
de l'Etat. " Il est donc permis à la loi de mettre en place un système dans lequel le 
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législateur n'est pas tenu d'intervenir lui-même pour chaque transfert d'entreprise au 

secteur privé mais peut laisser à l'autorité administrative, sous réserve d'observer 

des règles précises fixées par lui, le soin de décider dans chaque cas. Ainsi, le texte 

du 2 juillet 1986 établit une distinction entre les privatisations qui devront être 

réalisées par le législateur et celles qui pourront ressortir à la compétence du 

Gouvernement. Le Conseil constitutionnel l'a clairement rappelé dans sa décision n° 

96-375 DC du 9 avril 1996. 

b) Comment privatiser ? : les garanties en cas de privatisation

Quel est le fondement des limites et des exigences auxquelles se trouve soumise la 

privatisation d'entreprises publiques ? 

La réponse réside, pour une part, dans l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 

1946 qui fixe des limites de fond aux privatisations puisque " tout bien, toute 
entreprise dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service public national ou 
d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ". En outre, selon la 

décision des 25-26 juin 1986, " la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des 
entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes 
poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur. " Cette règle 

" découle du principe d'égalité " mais " elle ne trouve pas moins un fondement dans 
les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatives au droit de 
propriété et à la protection qui lui est due [...] " et " cette protection ne concerne pas 
seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété 
de l'Etat et des autres personnes publiques ". 

1° Les principes de fond 

L'interdiction de privatiser un bien ou une entreprise qui aurait le caractère d'un 

service public national 

Aucune des privatisations autorisées par le législateur n'a été sanctionnée par le 

Conseil constitutionnel pour violation du neuvième alinéa du Préambule de la 

Constitution de 1946. Le juge constitutionnel s'étant prononcé expressément, on peut 

dire avec certitude que certains services publics n'ont pas le caractère de services 



publics exigés par la Constitution. Il en est ainsi du service public du crédit. De 

manière générale, aucune entreprise visée par la loi de 1986 ne pouvait " être 
regardée comme exploitant un service public dont l'existence et le fonctionnement 
seraient exigés par la Constitution. " Le constat est analogue s'agissant de la 

télévision hertzienne ou de la distribution de prêts bonifiés qui " n'a pas le caractère 
d'un service public exigé par la Constitution. " 

Il est important, toutefois, de préciser que les services publics nationaux qui, en vertu 

de l'alinéa 9 du Préambule, ne peuvent être privatisés, ne sauraient se limiter aux 

seuls services publics constitutionnels "par nature" (la justice, la police, 

l'administration fiscale...) mais recouvrent tous les "services publics nationaux" 

constitués comme tels par le législateur en raison de leur amplitude, de leurs formes 

et de leurs finalités). Tel est, par exemple, le cas, a jugé le Conseil constitutionnel, de 

l'entreprise France-Télécom, le législateur ayant maintenu à cette nouvelle société, 

sous la forme d'entreprise nationale, les missions du service public antérieurement 

dévolues à la personne de droit public France-Télécom. Autrement dit, France-

Télécom ne pourra être privatisée l'avenir, sous peine d'inconstitutionnalité, qu'à 

condition que le législateur prive cette entreprise de ses caractéristiques actuelles de 

"service public national". 

L'interdiction de privatiser un bien ou une entreprise qui aurait le caractère d'un 

monopole de fait 

La décision des 25-26 juin 1986 (n° 86-207 DC) donne une définition précise du 

monopole de fait : " la notion de monopole de fait visée dans le neuvième alinéa du 
Préambule doit s'entendre compte tenu de l'ensemble du marché à l'intérieur duquel 
s'exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu'elles affrontent 
dans ce marché de la part de l'ensemble des autres entreprises ; on ne saurait 
prendre en compte les positions privilégiées que telle ou telle entreprise détient 
momentanément ou à l'égard d'une production qui ne représente qu'une partie de 
ses activités. " Ont été dès lors rejetés les arguments tirés de la violation de cette 

disposition par la privatisation de TF1 ou celle de la Caisse nationale de crédit 

agricole. Le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur un éventuel monopole détenu 



par le Crédit local de France, a également rejeté le recours formé contre le décret de 

privatisation. 

La sauvegarde des intérêts nationaux 

Dès la décision des 25-16 juin 1986, la préservation de l'indépendance nationale 

figure au nombre des principes à respecter lors d'une privatisation. Aussi, la loi du 6 

août 1986 a-t-elle inséré dans son article 10, plusieurs dispositions destinées à 

protéger les intérêts nationaux. La limitation de l'accès des capitaux étrangers par le 

plafonnement de la quotité des titres cessibles aux étrangers à 20% du montant total 

du capital ayant disparu en 1996, deux procédures sont à mentionner. D'une part, 

l'agrément de certaines participations excédant 5% du capital par le ministre chargé 

de l'économie au moment de l'offre initiale des titres sur le marché financier, d'autre 

part, l'institution de l'action spécifique qui permet aux pouvoirs publics l'exercice de 

certains moyens de contrôle sur les décisions susceptibles d'engager durablement 

l'avenir de l'entreprise. 

2° Les garanties de forme 

L'évaluation des entreprises publiques avant leur transfert au secteur privé 

Le respect du principe posé par le Conseil constitutionnel d'après lequel " la 
Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de 
patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé 
pour des prix inférieurs à leur valeur " est assuré par la mise en place d'autorités 

indépendantes chargées de l'évaluation sur la base de règles déterminées par le 

législateur dans le respect du principe énoncé dans la décision des 25-26 juin 1986. 

- Les autorités chargées de l'évaluation des entreprises publiques 

C'est la loi du 6 août 1986 qui a créé une Commission de la privatisation, autorité 

administrative indépendante, de façon à satisfaire les exigences du Conseil 

constitutionnel qui, dans la décision des 25-26 juin 1986, visait " des experts 
compétents totalement indépendants des acquéreurs éventuels " pour procéder à 

l'évaluation. Elle évalue en premier lieu les entreprises dont la privatisation a été 



décidée par la loi. En second lieu, elle intervient lorsque les entreprises sont 

privatisées par décret. Par ailleurs, elle donne des avis qui, selon les cas, sont 

facultatifs, obligatoires ou conformes. L'avis doit être conforme lorsque la procédure 

est réalisée de gré à gré hors marché. La procédure de l'avis conforme de la 

Commission dans ce cas particulier vise à satisfaire l'exigence posée par le Conseil 

constitutionnel dans la décision des 25-26 juin 1986 d'après laquelle " le choix des 
acquéreurs ne devra procéder d'aucun privilège ". 

- Les règles d'évaluation des entreprises publiques 

Ces règles s'imposent quels que soient les organes d'évaluation ou les entreprises 

privatisées. Elles sont contenues pour l'essentiel dans la décision des 25-26 juin 

1986. Pour être conforme à la Constitution, l'évaluation doit " être conduite selon les 
méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou 
partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à 
chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices 
réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. " De même, le 

législateur est tenu d'" interdire le transfert dans les cas où le prix proposé par les 
acquéreurs ne serait pas supérieur ou au moins égal à cette évaluation ", et doit faire 

en sorte que " le choix des acquéreurs ne [procède] d'aucun privilège ". La loi du 6 

août 1986 a repris les termes utilisés par le Conseil constitutionnel s'agissant des 

compétences de la Commission de la privatisation ou des experts indépendants. 

Plus tard, à l'occasion de deux privatisations isolées, TF1 et la Caisse nationale de 

crédit agricole, le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence. S'agissant de 

TF1, le juge constitutionnel a répondu aux parlementaires, qui contestaient le pouvoir 

que pourrait acquérir un groupe de repreneurs, que les règles d'évaluation fixées par 

le législateur impliquent que " le prix d'acquisition d'un ensemble d'actions donnant à 
un groupe d'acquéreurs le contrôle de la société soit fixé en tenant compte de cet 
avantage. " A propos de la privatisation de la Caisse nationale de crédit agricole, les 

auteurs de la saisine faisaient valoir que le monopole que détenait la Caisse en 

matière de distribution de prêts bonifiés était un élément essentiel de la valeur de la 

Caisse. L'incertitude qui pesait sur le maintien ou la suppression de cet avantage 

rendait impossible, selon eux, la fixation du prix des actions. Le Conseil 



constitutionnel a considéré que " toute estimation de la valeur d'une entreprise 
comporte la prise en compte de données non certaines, qui dans nombre de cas, 
peuvent être largement aléatoires ; que si, de ce fait, l'évaluation peut être rendue 
difficile, elle n'est pas impossible ; qu'il suffit pour qu'il soit satisfait aux principes de 
valeur constitutionnelle relatifs aux prix des entreprises que l'évaluation soit opérée 
de façon objective et impartiale dans le respect des techniques appropriées. " Dès 

lors, la loi déférée renvoyant aux modalités fixées par la loi du 6 août 1986 pour les 

modalités d'acquisition et le prix de cession des actions de la Caisse nationale, elle 

n'a pas " pour effet de rendre impossible, au regard des exigences constitutionnelles, 
la fixation du prix de cession des actions de la Caisse nationale de Crédit agricole. " 

Toutefois, puisque les acquéreurs d'actions peuvent bénéficier d'un délai de 

paiement, le Conseil constitutionnel précise qu'il " appartiendra, le cas échéant, aux 
organes ou aux autorités esponsables de l'évaluation et de la fixation du prix de 
cession de tenir compte de l'avantage résultant pour les acquéreurs des délais de 
paiement qui leur seraient accordés. " 

r

B. La démonopolisation sous surveillance des services publics

Le " service public à la française ", qui consiste à " confier l'exécution des services 

publics " en réseau " à des monopoles publics dont les salariés bénéficient d'un 

régime particulier, ne pouvait manquer de se heurter aux règles européennes de 

libre concurrence. Au milieu des années 1990, deux services publics " en réseau " 

ont vu leur cadre juridique modifié afin de se conformer aux prescriptions 

communautaires : les télécommunications et le chemin de fer. Tous deux ont fait 

l'objet de réformes profondes, respectivement en 1996 et 1997, dans le but, d'une 

part, de dissocier les fonctions de régulation relevant de l'Etat des fonctions de 

gestion des activités économiques relevant des opérateurs exploitants, d'autre part, 

de séparer les activités de gestion de l'infrastructure des activités d'exploitation. 

Seules les lois relatives à la nouvelle réglementation des télécommunications et à la 

transformation de France Télécom ont été soumises au contrôle du Conseil 

constitutionnel. Dans la décision du 23 juillet 1996, le juge constitutionnel a 

déterminé les conditions dans lesquelles doivent s'opérer les démonopolisations des 

services publics en " réseau " afin d'assurer notamment le principe de continuité du 

service public et la sauvegarde du domaine public. La loi du 13 février 1997 



réorganisant le chemin de fer, n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel, mais 

elle fait référence aux " principes du service public " et classe les biens affectés au 

transport ferroviaire appartenant au nouvel établissement public, Réseau ferré de 

France, dans le domaine public. 

Les débats qui ont précédé le vote des lois de 1996 sur les télécommunications ont 

porté essentiellement sur le devenir du service public des télécommunications dans 

un contexte général de concurrence. Ils se sont prolongés devant le Conseil 

constitutionnel lorsque lui a été déférée la loi relative à l'entreprise France Télécom. 

En effet, l'objet principal de la loi était de transformer France Télécom, personne 

morale de droit public, en une entreprise nationale dont l'Etat détient directement 

plus de la moitié du capital social. Certes, la loi précisait bien que " les biens, droits 

et obligations [...] sont transférés à l'entreprise nationale ", mais les parlementaires 

de l'opposition craignaient la sortie prochaine de France Télécom du secteur public 

et l'abandon des principes régissant le service public. Le Conseil constitutionnel a 

rejeté leur argumentation en considérant d'une part, qu'" en maintenant à France 
Télécom, sous la forme d'entreprise nationale, les missions de service public 
antérieurement dévolues à la personne de droit public France Télécom dans les 
conditions prévues par la loi [...] de réglementation des télécommunications, le 
législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti, 
conformément au neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 la 
participation majoritaire de l'Etat dans le capital de l'entreprise nationale ; que 
l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure 

". France-Télécom constitue donc bien, aux termes de la loi, un service public 

national ; mais le neuvième alinéa est respecté puisque l'entreprise demeure dans le 

secteur public. D'autre part, s'agissant du régime des services publics, le Conseil 

constitutionnel s'est assuré que la transformation de France Télécom ne l'avait pas 

affranchi du " respect des prescriptions à valeur constitutionnelle s'attachant à 
l'accomplissement des missions de service public qui lui incombent. " A cet égard, le 

Conseil constitutionnel a relevé que s'applique un cahier des charges qui précise " 

les conditions dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire 

national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la confidentialité des 

services " et qu'une disposition de la loi permet à l'Etat de s'opposer à la cession des 



biens nécessaires à la bonne exécution par France Télécom de ses obligations, 

notamment celle d'assurer la continuité du service public. Enfin, une dernière 

garantie est constituée par le contrôle des autorités juridictionnelles sur "le respect 

par l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le service 

public notamment dans la gestion des biens transférés". 

* 

* * 

Quelques remarques pour conclure : 

- Dans le domaine économique plus que dans d'autres, le Conseil constitutionnel, 

comme il l'a affirmé dans un célèbre considérant d'une de ses "grandes décisions" 

(I.V.G., 15 janvier 1975), "n'a pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du 

Parlement". Cette "summa divisio" entre celui qui fait la loi et celui qui la contrôle est 

une exigence de la démocratie. Dès lors, les censures opérées par le Conseil 

constitutionnel lors du contrôle des réformes économiques concernent plus les 

modalités de leur mise en oeuvre que les principes eux-mêmes. Le juge 

constitutionnel recourt le plus souvent à la technique de la conformité sous réserve 

afin d'éviter, lorsque c'est possible, l'invalidation pure et simple des dispositions en 

cause. 

- Sans doute, la retenue dont fait preuve le Conseil constitutionnel s'explique-t-elle 

aussi par le paradoxe qui fait que ce sont les normes les plus "datées" du bloc de 

constitutionnalité -qu'elles soient issues de la Déclaration de 1789 ou du Préambule 

de 1976- qui ont vocation à s'appliquer en matière de réformes économiques. Elles 

exigent alors, de la part du Conseil constitutionnel, de mettre en oeuvre de subtiles 

méthodes d'interprétation pour construire l'encadrement juridique de ces réformes. 

- Car c'est bien d'un cadre juridique approprié, assurant de nécessaires garanties de 

stabilité, dont ont besoin les réformes économiques pour réussir. Réussir : c'est-à-

dire répondre au souci d'efficacité qui les anime et éviter les dérapages et leur 

cortège d'effets économiques pervers qu'a connu la mise en oeuvre de nouvelles 

politiques économiques libérales, dans des pays ne disposant pas toujours, eux, des 

garanties essentielles de l'Etat de droit. 



A cet égard, certains peuvent regretter qu'en France même, le Conseil 

constitutionnel n'ait pas renforcé ces garanties en constitutionnalisant les concepts 

de liberté contractuelle ou de sécurité juridique. Mais c'est qu'il n'a pas trouvé de 

"point d'ancrage" dans le bloc de constitutionnalité français pour fonder de telles 

notions. Celles-ci sont donc à ce jour des principes de bonne législation et non des 

principes de valeur constitutionnelle. 

 


