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SEANCE DU 29 JUILLET 1994 

La séance est ouverte à 10 heures en présence de tous les 
conseillers. 

Mons ieur le Président: Bien! Madame LENOIR c'est à vous, sur 
cette affaire tout à fait intéressante. 

Madame LENOIR : Monsieur le Président, Messieurs, "les langages 
sont par institutions arbitraires et convenances des peuples" 
disait RABELAIS, le plus grand inventeur de mots de la 
littérature française et dont nous fêtons cette année le 500ème 
anniversaire de la naissance. 

La langue, fruit des usages et des échanges entre les 
hommes, obj et de création permanente et continue, peut-elle 
s'accommoder d'une réglementation étatique? 

La question n'est pas nouvelle . Elle est simplement 
posée en des termes nouveaux pour nous, à l'occasion de la 
saisine par 60 députés de la loi relative à l'emploi de la langue 
française, votée à l'initiative du Ministre de la Culture et de 
la Francophonie. 

Avant d'aborder le fond, c'est à dire l'examen des 
problèmes de constitutionnalité soulevés, j'aimerais d'emblée 
préciser le cadre dans lequel s'inscrit cette législation. 

J'évoquerai donc: 

1) L'évolution historique des réglementations en 
France sur l'usage de la langue française du XVIème siècle à nos 
jours ; 

2) Le contexte politique, en particulier 
parlementaire, de l'adoption de la loi qui nous est déférée et 
de la saisine portée devant nous 

3) Quelques aspects de droit comparé permettant 
d'illustrer l'originalité de la démarche française eu égard 
notamment à la promotion de la francophonie. 

L'histoire de la langue française dans ses rapports 
avec le droit est ancienne, comme en attestent de nombreux 
articles de doctrine récemment parus sur le sujet 1. 

* On fait remonter la première réglementation rendant 
obligatoire l'usage du français à l'ordonnance de 

1 Voir notamment "La langue française et le droit" de 
Dominique LATOURNERIE, EDCE - 1986 ; et "Le droit et la langue 
française" de Yves CLAISSE. Les petites affiches - 22 avril 1994 . 
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Villers-cotterêts (1539). Au moins deux de ses articles sont 
encore applicables, notamment l'article III qui dispose que" tous 
les actes publics doivent être rédigés en langage maternel 
français et non autrement". 

* Une même obligation est posée par la loi du 2 
thermidor de l'an II, aujourd'hui abrogée, puis par l'arrêté 
consulaire du 24 prairial de l'an X. A l'époque, il s'agissait 
d'affirmer l'autorité du pouvoir central et d'imposer le 
français, non seulement au latin, mais aussi aux langues des 
provinces, par là même "disqualifiées" en dialectes et patois. 

Telles furent pendant près de deux siècles les bases 
du droit linguistique dans notre pays. 

La montée de l'influence américaine, d'une part, et 
l'apparition de la francophonie comme héritage culturel de la 
décolonisation, d'autre part, ont modifié depuis une trentaine 
d'années les objectifs de la politique de sauvegarde du français. 
Celle-ci s'est en quelque sorte déplacée du terrain national à 
la scène internationale . 

La loi du 31 décembre 1975 est donc intervenue dans 
un domaine où les prescriptions de textes juridiques demeuraient 
parcellaires . 

Depuis une trentaine d'années en effet, l'époque est 
révol ue où le français était la langue de l'Europe que "tout 
étranger, tant soit peu instruit, tenait à honneur de savoir 
comme sa langue maternelle " (voir répertoire MERLIN "langue 
française) . L'expansion économique et le développement 
technologique de l'Amérique, relayés dans les pays de l'Empire 
Britannique, ont fait subir à notre langue la concurrence de 
l'anglais. Le français est, à mon avis, encore à égalité avec 
l'anglais comme langue diplomatique dans les organisations 
internat ionales Mais l'anglais a, sans conteste, pris l'avantage 
dans les rapports économiques et internationaux et au sein de la 
communauté scientifique internationale. 

Mais chez les jeunes surtout l'anglais est devenu une 
des langues privilégiées de l'expression culturelle à travers les 
chansons, le cinéma, et la télévision. C'est ainsi bien souvent 
qu'il s'insère dans notre langue, et qu'est né le "français", 
terme inventé, mais à l'époque phénomène réprouvé par René 
ETIEMBLE, Professeur à la Sorbonne. 

Dès lors, le but n'est plus aujourd'hui d'étendre les 
conquêtes de la langue française . Il est de la défendre . La 
langue française est "en état de siège", déclarait Pierre BAS, 
député et co-auteur avec Marc LAURIOL de la loi du 31 décembre 
1975 qui a précédé la loi qui nous est aujourd'hui déférée . 
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La loi de 1975 rendait obligatoire l'emploi de la 
langue française dans une série de circonstances : 

publicité 
l'étendue 
service, 

Dans la désignation, l'offre, la présentation, la 
écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, 
et les conditions de garantie d'un bien ou d'un 

ainsi que dans les factures et les quittances ; 

Dans les contrats de travail et les offres 
d'emploi, l'annonce méconnaissant cette prohibition étant 
assimilée à celle contenant "des allégations fausses ou 
susceptibles d'induire en erreur" et punie en tant que telle; 

Sur les inscriptions placées dans les lieux publics 
et les engins de transports publics ; 

Dans les contrats dans lesquels une personne 
publique est partie 

En ce qui concerne le contenu même de l'emploi du 
français, la loi de 1975 précisait qu'était interdit "le recours, 
dans le texte français, à un terme étranger lorsqu'il existe un 
terme français équivalent approuvé par arrêté ministériel pris 
sur les propositions d'une commission de terminologie". 

Quant aux sanctions des infractions, la loi renvoyait 
essentiellement à la réglementation sur la répression des 
fraudes. S'agissant des contrats de travail, aucune sanction 
pénale n'était prévue, le législateur ayant cependant prévu de 
priver de toute force probante tout contrat rédigé en langue 
étrangère. Pour les contrats passés par des personnes publiques, 
les sanctions étaient uniquement disciplinaires. 

La suite est connue. Elle s'est notamment concrétisée 
par la publication d'un gros livre rouge intitulé "Dictionnaire 
des Termes officiels de la langue française" 

Ce volume réunit, en premier lieu, l'ensemble des 
textes législatifs, réglementaires et des circulaires 
applicables. Le texte principal est un décret du 11 mars 1986 
"relatif à l'enrichissement de la langue française" qui a prévu 
d'instituer "des commissions de terminologie auprès des 
administrations centrales de l'Etat". Le même ouvrage, constitue, 
en second lieu, la bible de la terminologie officielle. Il donne 
la liste des équivalents français des termes de provenance 
étrangère dont l'emploi est banni. Sa lecture est on ne peut plus 
distrayante et l'on pourrait s'amuser à s'interroger sur la 
signification des termes français dont l'usage est ainsi rendu 
obligatoire. 

Quelques exemples seulement montreront en tous cas 
l'utilité d'une obligation sans laquelle certains de ces termes 

... / ... 



4 

auraient, je crois, des difficultés à intégrer notre 
vocabulaire: auto-caravane (Camping car) , distribution 
artistique (casting), jet de coin, coup de pied de coin (corner), 
stylique (design), Sonné (groggy), Nourrice (jerrican), Lot 
(kit), Mercatique (marketing), Nourricerie (Nursery), 
Présonorisation (Play Back) , Primeur (Scoop), Voyagiste (Tour 
opérator), Bande vidéo promotionnelle (Clip). Voilà quelques 
exemples de termes officiels. 

Monsieur le Président: Comment est-ce qu'on recrute ces experts 
linguistiques ? 

Madame LENOIR : Ce ne sont pas les meilleurs 
de bureau. 

on prend les chefs 

Monsieur ROBERT 
académiciens . 

On ferait mieux de donner cela à des 

Monsieur le Président: Ou à des grammairiens . 

Madame LENOIR: Les conditions de présentation et d'adoption de 
la loi soumise à notre examen, de même que la saisine elle-même 
ne révèlent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, une 
parfaite logique. Elle sont même assez paradoxales. 

Tous les intervenants l'ont relevé et en premier lieu, 
Marc LAURIOL, Sénateur et co-auteur de la proposition ayant donné 
lieu à la loi du 31 décembre 1975 : Celle-ci n'a pratiquement pas 
été appliquer, faute de publication des nombreux décrets 
d'application, mais surtout en raison du peu d'enthousiasme des 
agents chargés en principe de la recherche et de la ' constatation 
des infractions (voir le rapport Legendre pages 33 et suivantes) . 
La loi du 31 décembre 1975 reste méconnue et mal appliquée" 
indique ce rapport du Sénat. "Le bilan quantitatif d'application 
de la loi de 1975, poursuit le rapporteur, est difficile à 
dresser Il semble que les tribunaux, comme les parquets 
répugnent à sanctionner, de façon autonome, les infractions à 
cette loi. Ils ont dès lors tendance à classer ou à laisser 
traîner les dossiers d'infraction à la législation linguistique 
qui ne s'accompagnent pas de la poursuite d'autres infractions 
considérées comme plus graves (tromperie, publicité mensongère, 
infractions aux règles essentielles de sécurité) . (Exemple en 
1993, 356 infractions constatées et 15 condamnations par les 
tribunaux) 

En général, les juridictions n'ont eu à connaître de 
ces infractions que du fait de l'action des associations de 
défense de la langue française admises à se porter partie civile. 
Deux affaires qui ont eu un retentissement particulier, méritent 
d'être mentionnées: 

* Cour de Cassation du 12 mars 1984 
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Affaire SEITA: La Cour a confirmé l'application de 
la loi de 1975 aux publicités émanant de la SEITA concernant un 
paquet de cigarettes de marque déposée "News". 

Monsieur le Président : Et Monsieur CARIGNON 2 a des ennuis avec 
"Dauphiné News". C'est tout de même assez risible . 

Madame LENOIR: L'autre affaire jugée par la Cour de Cassation 
(20 octobre 1986) est l'affaire QUICK La Cour a jugé que 
l' obj ectif du consommateur ne pouvait être réduit à la seule 
protection du consommateur et visait donc la présence du Français 
dans l'hexagone. Cette affaire concernait les restaurants 
exploités par la société QUICK dont les menus faisaient appel à 
des appellations du type: Fishburger, Hamburger, Cheeseburger, 
Coffee -drink, milkshakes . .. Mais grâce à Monsieur ABADIE, je sais 
qu'on devra dire "lait secoué" (rires) 

Le Conseil d'Etat, quant à lui, s'est essentiellement prononcé 
sur les langues régionales, refusant par exemple d' accueill ir les 
recours rédigés en Breton (22 novembre 1985 - Quillevère). Il 
s'est borné à se référer à la loi de 1975 dans deux décisions 
prises alors que des sociétés commerciales contestaient 
l'utilisation dans le dictionnaire officiel de termes 
correspondant à une marque déposée par elles (5 février 1975 -
Sté La Jardinerie et 27 septembre 1993 - SA "Aubettes" terme 
signifiant "abri d'arrêt de moyen de transports en commun, dans 
la terminologie officielle) . 

Etrange démarche que celle qui consiste à faire des lois quand 
les précédentes sont restées lettre morte ... Tel est pourtant le 
choix arrêté par le Gouvernement, qui, à cet égard à fait preuve 
d'un volontarisme que n'aurait démenti aucun de ses 
prédécesseurs . Je citerai seulement deux projets de texte qui 
allaient dans le même sens que la loi déférée. Le 1er est une 
proposition de loi déposée par Monsieur Georges SARRE et les 
membres du Groupe Socialiste, en novembre 1984 Ce texte allait 
beaucoup plus loin que la loi déférée. Il prohibait en quelle 
circonstance que ce soit l'emploi de termes autres que le 
français, y compris dans la dénomination sociale de toutes les 
entreprises. En outre, pour les biens et services importés, en 
infraction à la loi, par exemple, les peines prévues étaient la 
confiscation et la destruction aux frais de l'importateur. 

* Le second texte est le projet de loi présenté par Madame TASCA 
en mars 1993. Ce n'est pas faire offense aux inspirateurs de la 
loi déférée que de relever qu'elle ressemble comme un frère à ce 
projet . Comme le note le Secrétariat Général du Gouvernement 
dans ses observations, plusieurs des députés saisissants sont 
ceux là même qui étaient les signataires de la proposition de 

2 Ancien ministre de la communication 
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1984 ce qu'on pourrait illustrer par une formule du genre 
"comment l'esprit vient aux hommes et femmes politiques 
lorsqu'ils passent de la majorité à l'opposition". 

Les raisons invoqués dans l'exposé des motifs de ce projet 
rejoignent celles qui ont été mises en avant pour justifier la 
loi déférée : mise en oeuvre de la règle constitutionnelle issue 
de la révision de juin 1992, suivant laquelle: "La langue de la 
République est le français" (article 2 de la Constitution) 
protection des droits du consommateur à l'information commerciale 
et protection des droits du salarié dans le cadre des relations 
du travail ; défense de l'usage du français comme langue de la 
communauté francophone (50 pays - 120 millions d'habitants) . 

En fait, ce dernier motif parait bien prendre le pas sur tous les 
autres. Il est lié au souci d'afficher la volonté de la France 
de lutter contre "la colonisation du français par l'anglais" 
(Journal Officiel - Sénat - page 963) ou encore de s'opposer à 
l'influence "du modèle unique anglomarchand" (Journal 
Officiel - Assemblée Nationale - Toubon page 1361) . La loi qui 
nous est déférée s'inscrit bien dans une continuité. Ses 
dispositions en effet ne diffère qu'assez peu de celles de la loi 
du 31 décembre 1975 ci-dessus évoquées, à une exception près 
toutefois, d'une portée pratique d'ailleurs non négligeable. La 
loi ne se contente pas en effet de prescrire l'usage de la langue 
française dans les services publics, le travail et les échanges, 
comme la loi de 1975. Elle vise aussi l'expression des médias 
(services de radiodiffusion sonore et télévisuelle), dans les 
messages publicitaires qu'ils diffusent (articles 12 et 13, et 
article 2 pour ce qui est de la publicité relative aux biens, 
produits et services, que cette publicité soit au demeurant 
écrite, parlée ou audiovisuelle). Mais la loi impose, par 
ailleurs, des contraintes nouvelles, d'une part à l'occasion des 
manifestations, colloques ou congrès se tenant en France (article 
6) et d'autre part, et surtout, aux enseignants et aux chercheurs 
dès lors que ceux-ci publient les résultats de leurs travaux en 
langue étrangère (article 7) . 

Cette dernière disposition est sans doute, si elle est 
effectivement respectée, celle qui apportera les changements les 
plus importants dans les activités de recherche et 
d'enseignement. J'indique d'ailleurs que cette disposition est 
issue d'un amendement de Monsieur LAURIOL au Sénat, et qu'elle 
reprend les termes d'un amendement qu'il n'avait pu faire adopter 
lors des débats sur la loi de 1975. Nous y reviendrons en 
examinant les moyens de la saisine car l'article 7 figure parmi 
les dispositions critiquées par les saisissants. 

La France n'est pas, comme le souligne le Secrétariat Général du 
Gouvernement dans ses observations, le seul pays à s'être doté 
d'une législation linguistique Toutefois, il est frappant de 
constater que la majorité des pays concernés ont fait cette 
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démarche essentiellement dans un souci d'affirmation d'une 
identité considérée comme menacée par des cultures concurrentes. 

C'est le cas des pays de l'Afrique francophone qui 
ont, pour la plupart d'entre eux, inscrit dans leur Constitution 
le caractère de langue officielle du Français, de la Belgique où 
l'on sait combien les conflits linguistiques sont au coeur du 
débat politique. La Belgique est répartie entre trois régions 
linguistiques, l'agglomération Bruxelloise pouvant admettre, 
quant à elle, le bilinguisme. C'est le cas du Québec, qui dans 
une loi de 1977, dite "Charte de la langue française··, consacre 
le français comme "langue de l'Etat et de la loi··. Il n'est 
jusqu'aux Etats-Unis eux-mêmes qui, face à la croissance des 
populations (1 américain sur 8 ) ne parlant pas un mot d'anglais, 
mais seulement l'espagnol, ont pris à l'échelon des Etats Fédérés 
des dispositions conférant à l'anglais le statut de langue 
officielle (17 Etats le mentionnent dans leur Constitution). Il 
est vrai qu'aux Etats-Unis n'existe pas, au même titre qu'en 
Europe, un droit d'accès à l'enseignement qui permette à tous de 
bénéficier d'une culture de base. Il reste que la Cour Suprême 
des Etats-Unis vient de rendre une décision (à la fin du mois de 
juin dernier) déclarant constitutionnelle, nonobstant les droits 
des minorités, l'obligation imposée par un employeur californien 
de l'usage de l'anglais dans ses rapports avec ses salariés 
(Garcia versus SPUN STEAK Company) 

I~onsieur l E; ~r~sident Ça n'a rien à voir avec le droit 
communautaire " Et dans la vie communautaire, et dans la vie 
courante, il ne faut pas se faire d'illusions l'anglais 
l'emporte. Mais tout ceci reste beaucoup plus fédéral aux 
Etats-Unis. Le problème posé par ce texte n'est pas celui-là. 

Madame LENOIR Tel est le contexte dans lequel s' inscri t la 
législation linguistique française depuis 20 ans. Elle a un 
caractère surtout défensif à l'égard de la culture anglo-saxonne. 
Et c'est pourquoi la presse américaine et anglaise a amplement 
commenté, en des termes le plus souvent humoristiques, la réforme 
présentée par Monsieur TOUBON. Un extrait du " HANSARD " -le 
Journal des débats Anglais- reproduisant un débat récent à la 
Chambre des Communes reflète parfaitement l'état d ' esprit moqueur 
de nos voisins, à cet égard 3 J'en viens à la saisine . 

Monsieur le Président: Y-a-t-il, avant cela des questions ou des 
observations sur la partie générale ? 

MonsiEmr LATS CHA Cette loi serait une catastrophe pour la 
francophonie. On va voir un net décalage entre le français et la 
manière dont il est parlé à l'étranger. Au Maroc, tout se fait 

3 Voir le document j oint au mémoire en réplique des 
saisissants. 
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en français, sauf la justice, mais la police se fait en français. 
Il va y voir un décalage entre le français parlé sur le 
territoire national et les pays francophones. 

Monsieur RUDLOFF : Quelles sont les différences avec la loi de 
1975 ? 

Madame LENOIR Il Y en a deux essentielles d'abord les 
sanctions qui ne font pas référence à la loi de 1905. Le délit 
visé à l'article 17 est nouveau et très mal formulé. Il pourra 
y avoir cumul des peines . Ensuite nombre de dispositions sont 
extensives . 

Monsieur RUDLOFF On aurait très bien pu se contenter de 
modifier la loi de 1975 . 

Madame LENOIR: Oui, tout à fait. 

Monsieur le Président : Je rappelle que la loi de 1975 ne nous 
a pas été soumise Bien! Rien d'autre sur la partie générale? 
Non 

Madame LENOIR Je poursuis donc. Les saisissants nous ont 
adressé deux mémoire successifs Le premier en date du premier 
juillet, le second daté du 19 juillet. La dualité des mémoires 
ne soulèverait pas de question particulière, si le mémoire en 
réplique ne comportait pas une série de moyens nouveaux. Nous 
avons déj à été confrontés à un problème identique avec la 
dernière loi de finances Devons-nous répondre à ces arguments 
ou au contraire les considérer comme des moyens tardifs ? Les 
textes qui nous régissent ne fournissent pas la réponse . De plus, 
nous n'avons pas de règlement intérieur traitant des modalités 
de la procédure suivie devant nous. En l'état actuel, il ne 
paraît pas possible de publier le mémoire en réplique des 
saisissants dans la mesure où il n'y a pas publication du mémoire 
du Gouvernement. Reste à examiner la question dans son principe. 
Faut-il répondre? Après avoir hésité, je propose de le faire. 

D'une part, s'agissant de la matière constitutionnelle et eu 
égard à la voie très étroite du recours à priori, il faut laisser 
aux saisissants la maîtrise de leur requête D'autre part, nous 
avons déjà admis (DC 93-330 du 29 décembre 1993 sur la loi de 
finances pour 1994) qu'un article nouveau soit contesté dans un 
mémoire en réplique. Nous avions alors fait publier la saisine 
sur l'article en question (article 105) . Nous n'en avions 
d'ailleurs pas moins rejeté les moyens invoqués à l'encontre 
dudit article Il est difficile de faire moins en l'espèce 
d'autant que seuls sont nouveaux les moyens, sans que de 
nouvelles dispositions soient contestées. En outre, un au moins 
de ces moyens me paraît fort pertinent 

Monsieur LATSCHA : Ce n'est pas exactement le même cas. L'article 
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105 de la loi de finances posait la question de l'équilibre du 
budget, il fallait donc bien l'examiner . Mais je suis d'accord, 
en l'espèce, pour que l'on réponde . 

Monsieur ROBERT Sur la solution moi aussi je suis d'accord, 
mais il y a un risque. Devant la juridiction administrative on 
dépose un petit mémoire et par la suite on développe. Supposons 
que ce soit la même chose devant le Conseil constitutionnel et 
que l'on reçoive un mémoire de 20 pages au dernier moment, juste 
avant qu'on statue ... !! 

Monsieur le Président : On se débrouille ... 

Mons ieur LATSCHA : Est-ce qu'on a publié la saisine sur l'article 
105 de la loi de finances ? 

Monsieur le Président: Oui, mais c'était un article qui n'était 
pas visé par la saisine initiale. Ici c'est un cas différent. 

Monsieur RUDLOFF : L'inconvénient est réel mais comment peut-on 
faire ? 

Monsieur ROBERT: Est-ce qu'on ne pourrait pas donner un délai? 

Mon sie ur le Président : Non, on a assez de problèmes de procédure 
comme ça. 

Monsieur LATSCHA : On a même eu une fois une "porte étroite" de 
Monsieur Dailly, en séance. On a suspendu la séance .. 

Monsieur FABRE: En matière électorale on prend tout. 

Monsieur ROBERT: Mais on n'a pas de délai pour statuer, or ici 
il y en a un ! 

Madame LENOIR En fait les moyens sont nouveaux pour 
saisissants mais pas pour nous puisque tous les moyens 
constitutionnalité sont d'ordre public . 

les 
de 

Monsieur le Président Alors sur la recevabilité, on suit le 
rapporteur? (Assentiments) On avait décidé qu'on publiait la 
partie du mémoire qui exposait des moyens nouveaux. Ici, je le 
répète, le cas est différent . 

Monsieur SCHRAMECK : Il est impossible de publier "par extrait". 
Dans la décision on mentionne que certains moyens viennent de la 
saisine complémentaire. Mais on ne publie pas le mémoire 
complémentaire. 

!...;M:..:=o::.::n""s=i..::;e,-,u""r=----,l:.ce:::---,P=--r=...::;é:..:;s,,-,lo:::.' .;:::do;:e:.;n.=..t:;:. Ile s t s ouha i t abl e que nou s f as s ions 
sentir que nous tranchons entre deux parties. Mais le 
Gouvernement ne veut pas qu'on publie les observations parce 
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qu'il a peur que la majorité lui reproche de ne pas assez 
défendre certains points de vue. Il faut bien le dire. La 
question se pose de savoir si on ne devrait pas faire un coup de 
force c'est-à-dire publier les observations du Gouvernement ... 

Monsieur SCHRAMECK : Le Gouvernement pourrait l'arrêter, c'est 
lui qui dirige le Journal officiel . 

Monsieur le Président : Bien ! On répond et on ne publie pas 
(assentiments) 

Madame LENOIR La requête initiale vise cinq normes : 

- la libre communication des pensées et des opinions 
proclamée par l'article 11 de la Déclaration des Droits 
de l'Homme; 

- la liberté d'entreprendre, et la liberté du commerce 
et de l'industrie; 

- le principe d'égalité 

- le principe de proportionnalité 

- l'article 34 de la constitution dont la 
méconnaissance résulterait de l'incompétence négative 
du législateur. 

Le mémoire en réplique invoque, de nouveau, la rupture d'égalité 
et la violation de la liberté d'expression, mais également deux 
moyens supplémentaires: la méconnaissance de l'article 40 de la 
Constitution et l'atteinte à la liberté de l'enseignement, 
celle-ci est entendue ici non pas comme fondant la coexistence 
entre l'enseignement public et privé (DC 77-87 du 
23 novembre 1977 sur la loi Guermeur), mais comme attachée à la 
liberté d'expression qui est très largement reconnue aux 
enseignants et aux chercheurs. Les saisissants mentionnent aussi 
bien sûr l'article 2 de la Constitution, mais pour affirmer qu'il 
ne saurait servir de base juridique au dispositif mis en place 
par la loi. Arrêtons-nous un moment seulement à cette disposition 
issue de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. "La langue de 
la République est le français" indique l'article 2 en question . 
Que signifie-t-il, étant observé que cette formule n'avait pas 
été intégrée à la Constitution au moment de l'intervention de la 
loi de 1975 ? 

Les débats (Assemblée Nationale du 12 mai 1992) ne sont pas 
particulièrement éclairants, encore qu'ils conduiraient plutôt 
à minimiser la portée de l'article. 

L'article résulte de deux amendements introduits pour l'un par 
la Commission des Affaires Etrangères de l'Assemblée Nationale 
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et pour l'autre, par Messieurs Jacques TOUBON, HYEST et 
LAMASSOURE. 

Ces amendements se voulaient la réponse aux dispositions 
nouvelles du traité sur l'Union Européenne dont l'article F 
précise que "l'Union respecte l'identité nationale des ses Etats 
membres", tout en autorisant par ailleurs des transferts à la 
Communauté, dans le domaine de la culture en lui fixant pour 
objectif de contribuer "à l'épanouissement des cultures des Etats 
membres, dans le respect de leur diversité nationale et 
régionale" (article 128 nouveau du Traité de Rome). Il résulte 
clairement des travaux préparatoires que les parlementaires ont 
par là surtout voulu éviter qu'à la monnaie unique puisse 
correspondre un jour ou l'autre le principe d'une langue unique, 
éventuellement fortement inspirée de l'anglais. 

Pour le reste, l'idée est plutôt que la disposition introduite 
à l'article 2 de la Constitution explicite une règle 
traditionnellement considérée comme d'ordre public, plus qu'elle 
ne crée un nouveau principe Prenant place après les mentions de 
l'hymne, la devise et le drapeau de la République, elle ne fait 
que consacrer le caractère de "langue officielle" de "langue 
d'Etat de la France" du français. (Journal Officiel - Assemblée 
Nationale page 1021 déclaration de VAUZELLE, Garde des 
Sceaux) Voilà pour la portée de l'article 2. 

Monsieur ROBERT: Je suis d'accord. Cela signifie qu'il s'agit 
de la langue officielle, pas de la langue exclusive . C'est cela 
que ça signifie. Pas autre chose. 

Monsieur le Président : La Cour de Cassation dès 1879 a été très 
nette quant à l'application de l'ordonnance de Villers-cotterêts. 
C'est clair (il lit les attendus de la décision de 1879). Cela 
signifie que la République parle français. C'est tout . Ça me 
paraît très clair. Mais les particuliers, dans leurs relations 
individuelles, privées, ne sont pas concernés par cela. 

Monsieur FAURE: Oui! C'est la langue des services publics. 

Monsieur le Président : Bien on peut poursuivre. 

a e LENOIR: Les saisissants soulignent d'emblée ne contester 
la constitutionnalité que de certains articles de la loi, à 
savoir l'article 2 qui porte sur la présentation en français des 
produi ts, bien et services sur les modes d'emploi, garantis, 
factures et quittances, les articles 3 et 4 relatifs aux 
inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, 
dans un lieu ouvert au public (restaurants, magasins . .. ) ou, dans 
un moyen de transport public, l'article 6 concernant les 
documents distribués ou publiés à l'occasion des manifestations, 
colloques ou congrès, l'article 7 qui intéresse principalement 
les publications scientifiques, les articles 12 et 13 qui ont 
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trait aux émissions et messages publicitaires à la radio et à la 
télévision, l'article 14 relatif aux marques déposées, l'article 
17 qui érige en délit l'entrave faite aux missions des agents 
chargés de recherche et constater les infractions à la loi. 

Ils ne cri tiquent ni l'article 1er, qui est purement 
déclamatoire, ni l'article 4 sur la rédactions des contrats 
auxquels est partie une personne publique ou une personne privée 
chargée d'un service public, ni les articles 8,9 et 10 qui 
modifient le code du travail et concernant les contrats de 
travail, les règlements intérieurs d'entreprise comportant des 
précisions sur l'exécution du travail des salariés, les 
conventions et accords collectifs de travail et les offres 
d'emploi, ni l'article 11 qui a trait à la langue utilisée dans 
l'enseignement, ni l'article 15, qui, au même titre que le texte 
de 1975, dénie tout droit à subvention en cas de non respect de 
la loi, ni les articles 16 et 18 sur la détermination des agents 
habilités à constater les infractions et la valeur probante des 
procès-verbaux dressés, ni l'article 19 sur le droit des 
associations de se porter partie civile, ni les articles 20 à 24 
sur l'application de la loi et l'abrogation de la loi de 1975. 

Monsieur le Président : Bien ! Je propose de suspendre un quart 
d'heure. 

(La séance est suspendue à 11 h 15, elle est reprise à 11 h 30) . 

Monsieur le Président : Madame LENOIR ? 

Madame LENOIR: En tête de leur mémoire initial, les saisissants 
développent largement l'idée reprise d'ailleurs à l'occasion de 
l'analyse de divers articles contestés, de l' inconsti tutionnali té 
de la "police des mots". Ils critiquent à cet égard l'obligation, 
sous peine de sanctions pénales, faite même aux personnes privées 
dans leur rapports de droit privé d'utiliser le vocabulaire 
officiel du fameux dictionnaire des termes officiels, qui vient 
d'être publié Leur argumentation est, sur ce point, à mes yeux, 
pertinente . Aussi, j'examinerai d'abord cette question précise 
de la constitutionnalité ou non de la répression de l'utilisation 
de termes bannis par la terminologie officielle, avant d'aborder 
l'examen des articles ne comportant pas de telles dispositions 
et qui sont contestés pour d'autres motifs. Sur le grief tiré de 
l'inconstitutionnalité du renvoi par la loi à l'usage obligatoire 
d'une terminologie définie par voie réglementaire les saisissants 
sont très précis. Cette obligation figure aux articles 2, 3, 12 
et 14 et concerne la présentation des biens et services, la 
publicité sur tous supports écrits et audiovisuels pour ces biens 
et services ainsi que les émissions de radio ou de télévision. 
Ces 4 articles sont contestés par les saisissants 

Cette obligation est également imposée par des articles non 
contestés, dans les contrats passés par des personnes publiques 
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ou chargées d'un service public (article 5), dans les relations 
de travail (article 8, 9 et 10), dans l'emploi des marques 
déposées par les personnes publiques ou chargées d'un service 
public (article 14) . 

De quoi s'agit-il? 

La présente loi, comme du reste celle de 1975, impose dans une 
série de circonstances intéressant les rapports tant de droit 
privé que de droit public, une double obligation : d'une part, 
l'emploi de la langue française, étant observé que dans ce cas 
il conviendra de préciser que toute traduction accompagnant le 
texte en français doit être admise, d'autre part, le recours à 
des termes et expressions approuvés par des arrêtés ministériels 
pris sur proposition des commissions de terminologie des 
administrations centrales de l'Etat. Il s'agit, selon M. LAURIOL 
lui-même, de la "police des mots,,4. Selon lui, il importe de 
faire face à l'invasion du franglais, d'assurer à notre langue 
un minimum de sécurité, à défaut de quoi elle virerait au jargon 
(sic 1) Et ce Sénateur d'opérer la distinction entre les bons et 
les mauvais néologismes, après avoir affirmé que devant les abus 
de langage actuels, "la réaction séculaire s'impose". 

Or c'est précisément cette police des mots que critiquent les 
députés auteurs de la saisine. Leur argumentation est la 
suivante l'emploi obligatoire du français dans les services 
publics se conçoit parfaitement, suivant la règle fixée par 
l'article 2 de la Constitution qui consacre la place du français 
comme langue officielle de l'Etat, de même admettent-ils qu'on 
impose cet emploi à des personnes privées pour garantir 
l'information claire du consommateur, du salarié et du public en 
général Ce qu'ils contestent c'est la possibilité pour 
l'administration, sans contrevenir à la liberté d'expression 
garantie par l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen, voire à la liberté d'entreprendre, s'agissant des 
relations commerciales, d'exiger sous peine de sanctions que dans 
leurs relations privées des particuliers aient recours aux seuls 
termes du dictionnaire officiel à l'exclusion de toute autre mot 
à consonance notamment étrangère. Outre la liberté d'expression 
et la liberté d'entreprendre, ils invoquent à l'encontre de cette 
"police des mots" l' incompétence négative du législateur, les 
mots en question étant arrêtés par les ministres sur proposition 
de commissions instituées par voie réglementaire, la rupture de 
l'égalité entre les citoyens selon que le ministre aura ou non 
utilisé son pouvoir de "création lexicale" dans tel ou tel 
secteur, la violation du principe de l'égalité de traitement 
entre la communication audiovisuelle visée par la nouvelle 
politique répressive, et la presse écrite et l'édition, laissées 
à l'égard (sauf pour la publicité) des dispositions répressives 

4 Journal officiel - Sénat - 12 avril 1994 - page 957 
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de la loi, l'incompétence négative du législateur encore, 
s'agissant de ce secteur de la communication, dans la mesure où 
le CSA a des pouvoirs de sanction très importants qu'il est 
habilité à utiliser dans des conditions ne permettant pas de 
sauvegarder la liberté d'expression. La saisine porte en effet 
essentiellement sur le grief de méconnaissance de la liberté 
d'expression. Examinons d'abord la portée de ce principe, issu 
de l'article 11 de la Déclaration des Droit de l'Homme et du 
Citoyen, au regard de notre jurisprudence. 

L'article 11 de la Déclaration des Droits de l' Homme et du 
Citoyen énonce "La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout 
ci toyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la loi". Liberté de pensée, d'opinion, d'expression, c'est la 
"liberté des libertés" que tend à garantir l'article 11 de la 
Déclaration des droits de l' homme. Elle est fondatrice des 
démocraties, ainsi que nous avons tenu à le souligner dans 
diverses décisions comme celle des 10 et 11 octobre 1984 
(DC 84-181 sur les entreprises de presse), dont les considérants 
35 et 36 sont ainsi libellés : "Considérant que le principe ainsi 
proclamé ne s'oppose point à ce que le législateur, compétent aux 
termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer "les règles 
concernant les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice du droit de libre 
communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; 
considérant que, cependant, s'agissant d'une liberté 
fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une 
des garanties essentielles du respect des autres droits et 
libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en 
réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou 
de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur 
constitutionnelle". Ce considérant a une double portée. Il fait 
apparaître l'idée que, comme certains droits sociaux, la liberté 
d'expression n'est pas abstraite, mais a besoin d'être 
concrétisée par des dispositions législatives appropriées. Il 
illustre ce que la doctrine a appelé "l'effet-cliquet" de 
certaines de nos décisions, dans la mesure où le Conseil
s'agissant de libertés de premier rang-restreint la compétence 
du législateur. Ce dernier ne peut modifier ou abroger les 
réglementations relatives à la liberté en cause Ilqu'en vue d'en 
rendre l'exercice plus effectif ll et non pour la faire régresser 
(voir pour une application positive - DC 86-210 du 29 juillet 
1986 en matière de concentration Il médias Il au regard du pluralisme 
de la presse). Cette jurisprudence est reprise de celles d'autres 
Cours Constitutionnelles ou de la Cour Suprême des Etats-Unis . 
Elle est aussi appliquée par la Cour Européenne des droits de 
l'Homme 

Voyons maintenant son application en l'espèce. La norme de 
référence applicable est bien l'article 11 de la Déclaration des 
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Droits de l'Homme s'agissant du mode d'expression par excellence 
qu'est le langage. Dès lors, trois questions se posent: quelle 
est la portée de la liberté fondée par l'article 11 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en ce qui 
concerne le langage, dans quelles conditions cette liberté peut 
elle être réglementaire pour être conciliée avec d'autres droits 
ou principes, enfin la réglementation prévue par la loi 
opère-t-elle cette conciliation de façon à en sauvegarder 
néanmoins l'exercice? 

C'est la première fois que nous nous prononçons sur le contenu 
de la libre expression au regard du choix de la langue et du 
choix des mots utilisés pour parler cette langue. Or il ne fait 
pour moi aucun doute que ce double choix est à la base même de 
la liberté d'expression. 

Il n'est pas de libertés, même les plus précieuses, qui soient 
absolues. Dès lors, on peut concevoir que d'autres droits et 
principes constitutionnels viennent y apporter des restrictions . 
L'article 2 de la Constitution permet ainsi, à mon avis, 
d'imposer des contraintes à ceux qui produisent des documents et 
actes officiels (justice, administrations). La protection de la 
santé (consommateur), le droit au travail, les autres droits 
sociaux et le principe d'égalité permettent de faire de même 
s'agissant de protéger notamment le consommateur et le salarié 
(voir par exemple DC 90-283 du 8 janvier 1991 sur la lutte 
contre le tabagisme et l'alcoolisme) 

Enfin, bien sûr, la liberté s'arrête là où son exercice "nuit à 
autrui" . 

La conciliation operee par la législateur peut très bien, à mon 
sens, le conduire à imposer la langue française dans les services 
publics, y compris même le recours à la terminologie 
réglementairement définie. Ceci est conforme à l'article 2 de la 
Constitution. 

Il n'est pas non plus, selon moi, contraire à la liberté 
d'expression que, dans certains types de relations privées 
(relations commerciales et de travail) il exige aussi l'emploi 
du français, sous réserve d'admettre les traductions 
indispensables dans le cadre du marché unlque européen . 

A la limite, même les radios et télévisions privées peuvent se 
voir imposer l'emploi du français, compte tenu du rôle qu'elles 
jouent dans l'information du public (encore que je ne me sois pas 
interrogée sur la constitutionnalité d'une telle contrainte dès 
lors que ces médias ne remplissent aucune fonction officielle et 
qu'il n'existe sous réserve du pluralisme en matière 
d'information - aucun véritable droit à l'écoute radiophonique 
et télévisuelle en français. Aller au-delà de ces contraintes 
linguistiques serait pour moi instaurer un ordre public 
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linguistique qui n'a pas de fondement constitutionnel. Chacun 
doit être au contraire libre d'apprécier le terme le plus 
approprié à traduire se pensée. D'ailleurs, sans cette liberté, 
il n'y aurait pas de langues vivantes, mais seulement des langues 
mortes . Aussi, je propose de censurer, pour méconnaissance de 
l'article 11 de la Déclaration des Droits de l' Homme et du 
Citoyen, les dispositions de la loi imposant, sous peine de 
sanctions, un vocabulaire officiel dans les relations privées. 
Du reste, on voit mal comment appliquer concrètement de telles 
dispositions qui exigerait le recours permanent au programme 
"minitel" tenant à j our l'élaboration du vocabulaire officiel 
établi par les commissions de terminologie. Je vous propose 
également de les déclarer indissociables des dispositions 
imposant le recours au même vocabulaire officiel aux personnes 
publiques et à celles qui sont chargées d'un service public 

Monsieur le Président Je tiens à souligner deux points. 
L'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme est dû à 
l' initiative du duc de la Rochefoucauld et il a été adopté 
presque à la totalité des votants. C'était un texte rédigé par 
Condorcet . Il a une grande importance: "un des droits les plus 
précieux" . On vise la saisie des livres, la liberté de la presse. 
La grande décision c'est celle de 1984. C'est très net: pas de 
suppression d'une garantie sans une garantie équivalente. En 
septembre 1986, on a repris cela, c'était le doyen Vedel qui 
rapportait et à nouveau nous avons affirmé le caractère 
primordial de cette liberté. En l'espèce comment l'appliquer? 
La pensée se confond avec l'expression. Voilà ce que nous devons 
affirmer . 

Monsieur FAURE: J'ai peu à dire . J'approuve les conclusions de 
Madame Lenoir. C'est très irritant de prohiber, à ce point, le 
recours à des équivalents. Comment en sortir? Madame Lenoir 
subordonne les seuls services publics au respect de cette 
obligation, ce qui est déjà considérable comme obligation. Le 
reste, le domaine privé est renvoyé à la liberté et c'est 
normal : les affiches, les lieux publics doivent relever de la 
liberté 

Monsieur ROBERT: La loi fait le départ entre l'exercice d'une 
mission de service public et le reste. Je suis universitaire, 
donc dans le service public, on va m'imposer le recours à une 
terminologie ? 

Madame LENOIR: Je ne crois pas. Nous y reviendrons. La question 
posée au Conseil me paraît être de savoir si ces dispositions 
sont dissociables ou non? Je crois que la réponse doit être "non 
c'est inséparable" . Et il y a la télévision Comment imposer aux 
journalistes quoique ce soit ? Il faut exclure ces dispositions 
pour la radio et la télévision publique ou privée sans égard pour 
leur nature juridique. 
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Monsieur FAURE: Je suis d'accord pour étendre la censure aux 
moyens de communication quels qu'ils soient. 

Monsieur LATSCHA : Je dois compléter ce qu'a dit Monsieur Robert. 
L'article 11 répond à la question pour les universitaires. 

Monsieur le Président: C'est la question y-a-t-il un recours à 
la terminologie officielle pour les universitaires ? 

Monsieur LATSCHA : La loi ne dit pas qu'il y a une terminologie 
obligatoire . 

Madame LENOIR Le vocabulaire officiel ne s'impose pas, en 
dehors de la télévision ou de la radio et de leurs émissions, 
même pour leurs activités d'enseignement. Au delà la réponse est 
négative. 

Monsieur le Président Il y a bien sûr l'article 2 de la 
Constitution, ce qui pose un problème. 

Monsieur RUDLOFF Ce n'est que dans les cas où il y a une 
obligation formelle que le recours à la terminologie officielle 
est obligatoire. Sous réserve de l'article 2, il n' y a pas 
d'autre obligation. 

Monsieur LATSCHA : Oui! Il n'y a rien à l'article 11 de la loi, 
donc il n'y a pas d'obligation pour les universitaires. 

Monsieur ROBERT Alors il faudra reprendre la page 6 de la 
décision sur le plan de la rédaction. 

Monsieur RUDLOFF Je suis en harmonie avec le rapporteur et 
j'ajoute que pour un alsacien, se voir imposer l'usage d'un terme 
à la place d'un autre c'est insupportable. Je le dit nettement. 
Donc je suis d'accord! 

Monsieur FAURE : La distinction sur laquelle repose le projet 
c'est la différence de réglementation possible entre le service 
public et le secteur privé . C'est là qu'est l'essentiel, et cela 
me paraît clair. 

Monsieur ABADIE : Je ferai un raisonnement un peu différent sur 
l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme qui aboutit 
à la seule censure de l'utilisation du dictionnaire. Or le projet 
de Madame LENOIR va au-delà. Je suis d'accord sur la censure du 
"dictionnaire" mais pas sur une censure aussi large parce que la 
loi rend plus effectif l'exercice de la valeur constitutionnelle 
de l'article 11 Je m'explique: rendre plus effectif l'exercice 
de la valeur constitutionnelle de la liberté de communication 
c'est aussi indiquer que les destinataires doivent être en 
position de pouvoir recevoir les messages. C'est cela l'essentiel 
: différencier les communications publiques des communications 
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privées. Cette obligation rend plus effective l'exercice de la 
libre communication. Au deuxième plan, il faut assurer la 
conciliation de principes de valeur constitutionnelle 
différents: l'ordre public et la sécurité publique. 

(Il lit la page 7 de la saisine) . 

Cela veut dire que l'ordre public suppose que les consommateurs 
et les usagers de biens ou service publ ic comprennent les 
messages qui leur sont destinés. Le législateur peut organiser 
cette exigence de compréhension en excluant tout autre langue 
parallèlement. Mais il ne peut déterminer qui doit fixer ce 
contenu. Il faut bien exprimer ce qui comporte l'obligation . On 
peut laisser la loi aller jusque là dans les obligations. C'est 
la police des mots sur laquelle doit porter notre censure, 
c'est -à-dire la nécessité de conciliation de principes 
constitutionnels et de ce fait interdire l'usage de termes 
étrangers lorsqu'il existe un équivalent français est contraire 
à la Constitution, mais pas la prohibition de termes étrangers 
Donc je suis pour une censure qui ne commencerait qu'au mot 
"approuvés .... " 

Monsieur le Président: C'est une position que je conçois. 

Madame LENOIR: Cette conception a été rejetée à l'unanimité des 
parlementaires! On ne peut pas s'en remettre au cas par cas à 
un juge. Ce n'est pas possible. Le mot "design" est - il ou non 
étranger ? 

Monsieur l e Président : Cela me paraît difficile de laisser aux 
tribunaux le soin d ' apprécier au cas par cas. 

Monsieur ABADIE: Nous sommes dans une double contradiction . 

Monsieu r le Président : Oui à la langue, oui au synonyme, non à 
la pol ice des mots . Mais que faites-vous des dispositions 
pénales ? 

Monsieur ABADIE: Il en faut. 

Mong i e ur l e Pr P. p ident : Mais ce n'est pas logique! 

Monsieur ABADIE: On peut s'interroger sur la proportionnalité. 
Je voulais relancer la contradiction parallèle à celle relevée 
par Noëlle LENOIR. Comment peut-on dire que le français est 
obligatoire et le laisser truffé d'expressions étrangères? Si 
vous supprimez le recours à l'équivalent, cela vide la substance 
de la langue française obligatoire ... 

Monsieur ROBERT : Non ! 

Monsieur ABADIE: Alors qu'il y a des mots équivalents Si c'est 
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obligatoire, il faut définir l'obligation. 

Madame LENOIR Ce n'est pas parce qu'un mot est inventé par une 
commission de terminologie qu'il sera compris 

Monsieur LATSCHA : Absolument. 

Ma dame LENOIR : On invente des mots et ils ne sont compris par 
personne. 

Monsieur LATS CHA En effet, on pourrait faire sauter 
l'obligation de recours à des arrêtés de terminologie seulement 
Mais je me demande, outre le problème des sanctions pénales, à 
propos du contenu du français ce qu'il adviendrait. C'est quel 
français que vous voulez ? 

Monsieur ABADIE On enlève la police des mots " et on laisse 
l'obligation de parler le français et la prohibition des termes 
étrangers . 

Monsieur RUDLOFF Mais qui décidera ? Le Tribunal de police de 
Schiltigheim? Non! Ce n'est pas possible! 

Monsieur FAURE : Ce n'est pas possible! 

Monsieur le Président: Madame LENOIR n'a pas tort On ne peut 
pas admettre qu/on vide la loi de son sens tel qu'il a été voté. 
Soit on peut utiliser "leasing", soit on ne peut pas. Monsieur 
ABADIE, vous dites, on ne peut pas. Les tribunaux, alors, 
apprécieront et tout remontera à la Cour de cassation . C'est 
impossible. Ce n'est pas la fonction du magistrat . Il dira si 
"cuisinette" est obligatoire ! Ce n'est pas possible. On censure, 
ou non. Ou alors il faut supprimer les sanctions. Mais une 
solution qui confère au juge une compétence sans assise 
linguistique, non! Je ne vous suis pas , 

Monsieur ABADIE: Ah ! Mais je suis d'accord avec cette dernière 
option. On peut dans ce cas supprimer les sanctions et le système 
sera possible. 

Monsieur FABRE Madame le rapporteur a opportunément rappelé 
qu'il y a des langues vivantes et des langues mortes. Tout le 
monde est d'accord pour prohiber le dictionnaire officiel . Nous 
ne devons pas faire du français une langue morte. Or fixer 
l'usage c'est l'immobiliser. Nous n'avons pas été capables de 
faire prévaloir "fin de semaine" sur "week-end". 

Monsieur LATSCHA Si on supprime les sanctions ça devient 
l'obligation de l'emploi de la langue française. 

Monsieur CABANNES : Après ce brillant rappel des principes et de 
leur conciliation, je pense à l'article 2 de la Constitution . Ce 

... / . . . 
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qui me gêne le plus l clest la proportionnalité et les sanctions. 
Clest cela qui me gêne le plus. Le reste ml indiffère assez je me 
rallierai à une version ou à une autre. Mais sur les sanctions l 

je suis très sceptique. 

Madame LENOIR : A propos de la proposition de Monsieur ABADIE i 
si on commence à couper les lois en dehors de toute cohérence 1 

on aboutit à quelque chose de contraire à ce quI a voulu le 
législateur. Or sa position est claire . Les auteurs du projet se 
rendaient compte que Cl était aller très loin de mettre des 
sanctions et ils voulaient ajouter "en particulier ... " (qui se 
voulait en retrait et laisser une marge au juge) . Mais 
l/objection a été: ce terme introduit une incertitude quant à 
la langue française . Et donc le législateur a exclu la solution 
préconisée par Monsieur ABADIE. Ce sont les débats qui la 
condamnent 

On ne peut revenir au texte initial. On ne peut pas dire 
nous-mêmes 1 "ok" pour la loil mais ne prévoyez pas de sanctions 
alors qu/il y a des agents chargés de verbaliser! Non! Notre 
rôle est de juger 

Monsieur ABADIE : La sécurité juridique est une difficulté à ma 
proposition l clest vrai 

Monsieur le Président S/il n/y a pas une loi qui définit une 
sanction l il y a deux problèmes : 

- celui de la langue et celui des termes l 

- l/emploi de la langue et l/utilisation des mots. 

Le législateur français va loin et je pense quel au vu de l/arrêt 
Peters de 1991 1 que le risque est grand d/une condamnation par 
la CJCE . Il faudra préciser que l/usage du français n/est pas 
exclusif . En matière commerciale cela engendrera certainement un 
contentieux. 

Mons i eur LATS CHA Le "paquetage" actuel de base en matière 
commerciale comprend au moins trois langues 

Monsieur le Président En revanche 1 en ce qui concerne 
11 équilibre 1 il Y a une nécessaire conciliation entre deux 
principes. Il demeure que l/usage de la langue est un problème 
différent de la police de la langue. Une telle référence est 
contraire à la Constitution. On entre alors dans une véritable 
logique totalitaire: celle de la purification linguistique. La 
chasse aux mots l vous la trouvez en Italie en 1923 . En Turquie 
en 1932 1 Mustapha Kemal a fait la même chose. Sous le régime 
nazi l il y a une prohibition absolue des mots. Faire des 
recommandations 1 cela est parfaitement possible . Mais obliger au 
recours à des mots l non! Si la langue choisit l/argot l clest son 
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droit le plus strict. Il y a l'argot, il y a des mots étrangers . 
Je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur. On ne peut pas 
admettre l'obligation, sous peine d'amende, d'utiliser "corner" 
ce sera impossible 

Monsieur LATSCHA : En tennis on serait perdus 

Monsieur le Président : Vous aurez des exemples très durs sur tel 
ou tel terme . Ces obligations seront appréciées par les 
tribunaux, et ce, d'une manière qu' on ne peut pas prévoir . Le 
législateur est coincé. Au XVlllème siècle, le français était la 
langue de la culture. Si le Tsar avait fait la même chose que le 
législateur d'aujourd'hui, où en serions-nous? Ce qui défend la 
langue c'est le prestige de notre culture et le talent de nos 
orateurs. C'est tout. Il faut l'encourager, c'est évident. Mais 
la police du langage, ça, non ! 

Monsieur CABANNES : Les espagnols sont beaucoup plus vivants que 
nous Ils hispanisent les mots anglais. 

Monsieur le Président: Ça, je suis pour! C'est v rai Il y a 
là le texte d'un député anglais: "J'ai un rendez-vous de 5 à 7" . 
Vous imaginez une loi anglaise prohibant cela. 

Madame LENOIR (lit en anglais un texte extrait du journal des 
débats de la Chambre des Communes à la fin du mémoire en réplique 
de M. MALVY) : Vous voyez ? (Rires). 

Monsieur le Président: Nous sommes tous d'accord . Maintenant 
se pose la question du service public. si vous voyez tous la 
distinction entre usage et contenu, quid de la mise en oeuvre de 
l'obligation de parler le français officiel pour le service 
public ? 

Madame LENOIR: Le problème c'est de savoir si dans le dispositif 
il est possible de le marquer en limitant la censure aux seuls 
services privés . 

Monsieur le Président Non c'est incompréhensible On 
censurerai t des articles "en tant qu'ils" portent sur les 
activités relevant du droit privé. Je préfère le projet 

Monsieur FAURE: La seule chose compréhensible c'est la formule 
que vous avez retenue. 

Monsieur LATSCHA : C'est illisible de dire "en tant que", même 
par celui qui aura lu la décision Et je vois d'ici les 
difficultés d'application d'une telle décision. 

Monsieur le Président: Je ne pense pas qu'on puisse faire dans 
le dispositif une censure à l'égard d'X et pas de Y. 

. .. / ... 
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Madame LENOIR: Il y a deux éléments qui m'ont fait me rallier 
à l'indissociabilité : la présentation de la décision, l'article 
5 et 14 sur les marques etc . . , et la notion de service public 
définie depuis le début du siècle. Mais le juge administratif a 
la possibilité d'interpréter cette notion. 

Monsieur ABADIE: C'est le cas général . C'est très rare d'avoir 
des sanctions limitées à certaines personnes et en particulier 
au service public. 

Monsieur RUDLOFF : Il s'agit d'une prohibition sanctionnée Ils 
seront poursui vis au pénal et le juge devra statuer sur sa 
compétence et trancher sur la nature du contrevenant. 

Monsieur le Prés ident : Bon! D'accord on examinera ça de très 
près lorsqu'on arrivera à cela: on reprendra à 14 h 30. On lira 
la décision se rapportant à cette partie et nous examinerons la 
question des moyens de communication audiovisuels. 

Monsieur ROBERT Il ne faut pas 
d'imposer une langue aux services 
chercheurs soient pénalisés. 

qu'au nom de 
publics, les 

la liberté 
enseignants 

Monsieur le Président : Je crois que c'est un souci que nous 
partageons tous . On verra cela cet après-midi. 

(La séance est suspendue à 12 h 50) 

(La séance est reprise à 14 h 35) . 

Monsieur le Président : Reprenons la lecture au début du projet 
de décision. 

(Madame LENOIR commence la lecture du projet) . 

Monsieur le Président Page 2 dans le premier considérant il 
vaudrait mieux remplacer "dès lors que" par "lorsque". D'autre 
part, dans le même considérant le mot "présence" du français est
il nécessaire? Il vaudrait mieux mettre "l'usage du français". 

Monsieur FABRE : Ne faut-il pas mettre un considérant avant tous 
les autres qui rappellerait l'objectif de la loi et montrerait 
que nous ne sommes pas hostiles aux buts du législateur ? 

Monsieur le Président : Je retiens votre suggestion et on verra 
en cours de route s'il est possible de l'introduire. 

Monsieur FABRE: Bon on verra après ... 

Monsieur SCHRAMECK Cela me semble dangereux car il y a dans 
l'article 1er de la loi des principes qui pourraient empêcher la 
censure qui suit. 

Monsieur le Président: Bon on verra après ... 

(Madame LENOIR lit la suite du projet pages 2 et 3) 
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Monsieur le Président : Page 3 du projet, deuxième considérant, 
je crois qu'il faudrait ajouter le terme "d'officielles" à celui 
"d'expressions". 

Madame LENOIR: Je crois que ce n'est pas la peine de dire que 
ces expressions officielles" figurant sur des listes. .". Il faut 
enlever "figurant sur des listes". Je crois aussi qu'on peut 
enlever le : "en se bornant à ces articles" qui n'ajoutent rien. 

Monsieur CAMBY : Oui, bien sûr, mais si les requérants mettent 
en cause l'ensemble de la loi, ils se bornent à cri tiquer 
certains articles. 

Monsieur le Président : On peut régler le problème en enlevant 
le terme "de la loi" et en disant seulement "qu'ils mettent en 
cause les dispositions prohibant ... ". 

(Madame LENOIR poursuit la lecture du projet page 4) . 

Pages 4 et 5 du projet pas de modification) . 

Monsieur le Président: Je suggère dl enlever page 6 "qui implique 
le libre choix d'une langue". 

Monsieur SCHRAMECK Non Il est essentiel de dire que la 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est le 
pivot du raisonnement et que de la liberté d'expression découle 
la possibilité de choisir les termes de la langue. Bien au 
contraire, je serais partisan d'y insister plutôt de l'enlever 

Monsieur le Président : Je vous suggère la formulation suivante 
pour le considérant de la page 6 "qu'il incombe ainsi au 
législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre ces 
dispositions d'ordre constitutionnel et la liberté de 
communication et d'expression reconnue à chacun par l'article 11 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen i que cette 
liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés 
par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée" . 

Madame LENOIR Ne pourrait-on pas dire "que cette liberté 
implique le droit pour chacun de recourir aux termes de la langue 
jugés par lui les plus appropriés à l'expression de sa pensée" ? 

Monsieur le Président: " .. . de choisir les termes jugés par lui 
les mieux appropriés à l'expression de sa pensée" 

Monsieur ABADIE : Je ne vois pas ce qui reste à concilier. 

(Monsieur le Président trouve que par le deuxième considérant de 
la page 6 le Conseil en fait trop en permettant au législateur 
de faire tout ce qu'il fait et propose de le remplacer par le 
considérant suivant "considérant qu'il était loisible au 

... / . . . 
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législateur d'imposer dans les cas et conditions qu'il a prévus 
l'usage de la langue française ce qui n'exclut pas l'utilisation 
de traductions") . 

Monsieur ROBERT Oui, je ne veux pas qu'on impose aux 
enseignants de parler selon le dictionnaire officiel. 

Madame LENOIR: Attention, n'allons tout de même pas contre la 
volonté du constituant qui, par la modification de l'article 2 
de la Constitution, n'a pas entendu seulement rappeler l'Edit de 
Villers-Cotterêts . 

Monsieur SCHRAMECK Le Conseil va sans doute reconnaître la 
liberté d'expression dans l'enseignement et dans la recherche, 
ce qui pourrait répondre aux inquiétudes de Monsieur le 
Professeur ROBERT Cela dit, je suis d'accord qu'il v aut mieux 
décomposer le considérant parce qu'il est beaucoup trop ramassé. 

(Monsieur le Président suggère de mettre après le premier 
considérant qu'il venait d'élaborer le considérant suivant 
"considérant que s'agissant du contenu de la langue, il lui était 
également loisible de prescrire ainsi qu'il l'a fait, aux 
personnes morales de droit public comme aux personnes de droit 
privé dans l'exercice d'une mission de service public l'usage 
obligatoire d'une terminologie officielle 11

) • 

Monsieur SCHRAMECK : Je suis d'accord sur cette rédaction 

Mon sieur l e Président : Il y a ce qui a toujours été acquis, mais 
mon problème c'est la lisibilité de la décision. Qu'y a-t-il de 
nouveau par rapport à Villers-Cotterêts ? .C'est-à-dire par 
rapport à la rédaction des actes de justice en français. Oublions 
pour l'instant l'enseignement et la recherche. Dans 
l'administration, au ministère des affaires étrangères, la 
République française est tenue d'utiliser le français et le 
dictionnaire officiel ? 

MQns i e..ur SCHRAMECK . Oui, c'est acquis et la République française 
doit ut i liser les termes français figurant dans le dictionnaire 
officiel fixés par voie réglementaire La nouveauté introduite 
par le proj et de loi est qu'il rend obligatoire l'usage du 
français dans les rapports privés. Nous devons dire dans un 
premier temps que le législateur pouvait imposer l'usage du 
français aux personnes publiques comme aux personnes privées . 

Mons ieur le Président: Je suis d'accord, nous devons faire la 
distinction entre l'usage obligatoire du français pour tout le 
monde et la fixation du contenu de la langue qui est inacceptable 
s'agissant des personnes privées. 

Madame LENOIR : Le problème soulevé par Jacques ROBERT est une 
vraie option qui ne ressort ni de l'article 2 ni des débats 

... / ... 
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parlementaires. A mon avis, on peut difficilement soutenir que 
le français n'est pas la langue du service public. Mais nous, on 
dit la loi va trop loin, elle impose l'utilisation d'un 
vocabulaire qui figure dans un dictionnaire officiel fixé par 
voie réglementaire . Comme le dit Monsieur SCHRAMECK, c'est 
vraiment du niveau disons du sous-chef de bureau . 

Monsieur le Président: D'accord! Mais à ce moment-là il faut 
que nous distinguions bien ce qui est le nécessaire usage de la 
langue française et d'autre part ce qui ressort du contenu de la 
langue. S'agissant du contenu, on accepte que les personnes 
morales de droit public et les personnes privées dans l'exercice 
d'une mission de service public doivent recourir à l'usage 
obligatoire de la terminologie officielle. En revanche, on ne 
peut pas l'imposer, toujours s'agissant du contenu ni à la radio 
ni à la télé qu'elle soit publique ou privée ni aux personnes 
privées hors de toute mission de service public. Etes-vous 
d'accord? 

Madame LENOIR C'est plus lisible comme ça 

Monsieur ROBERT : Oui, oui 

Monsieur FAURE: Oui. 

Monsieur ABADIE : Absolument 

(Monsieur SCHRAMECK relit les quatre considérants principaux qui 
viennent se substituer à ceux qui figuraient page 6 du projet) . 

Monsieur le Président: Je voudrais qu'on remette le terme "de 
pénales" pour dire qu'on ne peut pas imposer à des personnes 
privées "sous peine de sanctions pénales" l'obligation d'user des 
expressions définies par voie réglementaire. 

MIn. i u r SCHRAMECK : Il y a un inconvénient à cette précision car 
il y a d'autres types de sanctions que les sanctions pénales. 

Monsieur LATSCHA : On peut mettre "notamment pénales". 

Madame LENOIR: C'est plus fort! 

Monsieur le Président On pourrait dire "y compris de nature 
pénale" Là nous nous trouvons devant une vraie difficulté. 

Monsieur ROBERT: Oui, parce qu'il s'agit des personnes privées. 

Monsieur le Président: Dans ce cas, l'obligation de recourir à 
une telle terminologie ne veut rien dire. 

Monsieur SCHRAMECK : Est-ce que je peux revenir sur le début du 
considérant et proposer pour souligner le balancement de dire que 

... / ... 
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"le législateur ne pouvait de même sans méconnaître l'article 11 
précité ... imposer à des personnes privées ... ". 

Monsieur LATSCHA : Dans ce considérant, on aborde la question de 
la terminologie. 

Madame LENOIR Oui, 
"recours obligatoire" 
loi. 

c'est pour ça, il vaudrait mieux dire 
c'est plus illustratif et c'est dans la 

Monsieur le Président 
obligatoirement dans l'usage 
définis réglementairement 

On 
du 

peut dire "de recourir 
français à certains termes 

Monsieur CABANNES 
sanction" . 

Oui mais il faut raj outer "sous peine de 

Mons ieur SCHRAMECK L'économie du proj et est de 
distinction s'agissant des mêmes dispositions suivant 
s'appliquent à certaines personnes ou à d'autres. 

faire la 
qu'elles 

Madame LENOIR : Sauf pour l'audiovisuel, on s'en est tenu à la 
distinction publique/privée . Mais on est bien obligé de supprimer 
l'ensemble de la disposition car c'est délicat d'imposer au 
Gouvernement une publication à étages de la loi. 

Monsieur RUDLOFF Oui, on dit bien que c'est parce que ça 
s'applique à tout le monde que ça n'est pas constitutionnel. On 
ne peut donc pas effectuer de séparabilité sous peine de réécrire 
la loi. Aussi, page 7 du projet, il faut reporter la phrase "en 
tant qu'il s'applique à des personnes autres qu'à les personnes 
morales de droit public et les personnes dans l'accomplissement 
d'un service public" à la fin du considérant. Mais dans le 
dispositif, c'est bien tout le deuxième alinéa de l'article 2 qui 
est déclaré inconstitutionnel. 

(Suite de la lecture page 8 du projet qui tire les conséquences 
de la censure des dispositions précédentes dans l'article 8 de 
la loi, son article 9, son article 10. Enfin, ces conséquences 
sont aussi tirées s'agissant de l'article 12. Enfin, 
l'argumentation qui portait sur l'article 14 relatif aux marques 
de fabrique est écartée dès lors que l'obligation ne s'applique 
qu'aux personnes morales de droit public et aux personnes morales 
de droit privé chargées d'une mission de service public) 

Madame LENOIR : (Poursuivant la lecture de son rapport) . 

En ce qui concerne l'article 4 (inscriptions ou annonces faites 
par des personnes publiques ou chargées d'un service public) . 

Les auteurs de la saisine critiquent la possibilité 
offerte par la loi de déroger , sans conditions précises , aux 

... / . .. 
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obligations qu'elle impose s'agissant des régions frontalières 
et du secteur des transports. 

Mais le moyen manque en fait car l'argumentation se 
réfère, non au texte définitif, mais à une étape du débat 
parlementaire. Les dérogations ménagées par la loi ne visent plus 
que les transports internationaux, de manière à tenir compte de 
nos engagements internationaux. 

3) En ce qui concerne l'article 6 (manifestations, 
colloques et congrès) . 

La disposition est nouvelle En effet, on l'a vu, la 
disposition de la proposition de loi BAS-LAURIOL prohibant 
l'organisation dans les bâtiments publics de "débats, 
conférences, cours et stages de caractère scientifique, à 
l'occasion desquels une langue étrangère serait exclusivement 
employée" n'avait pas été retenue par le législateur de 1975. 

Et bien la disposition en question réapparaît à 
l'article 6 de la loi déférée, moyennant quelques amodiations. 
Les contraintes imposées aux organisateurs de colloques sont les 
suivantes 

- Donner, en toutes circonstances, aux participants 
français le droit de s'exprimer en français 

Rédiger le 
d'éventuelles traductions 

programme en français, assorti 

- Accompagner les documents de travail du colloque et 
la publication des actes y afférents d'au moins un résumé en 
français ; 

- Prévoir, si l ' organisateur est une personne publique 
ou chargée d'un service public, un dispositif de traduction. 

Ces contraintes ont l'air anodines. Elles seront en 
pratique assez lourdes, si l'on tient compte du prix des 
traductions . Malgré cela, et bien que les colloques en cause 
puissent être des manifestations purement privées, je ne 
proposerai pas de censure. 

Les saisissants invoquent, concernant l'obligation de 
prévoir un dispositif de traduction, l'article 40 de la 
constitution. Mais le moyen n'est pas recevable car le contrôle 
de l'application de cet article doit être exercé au cours des 
débats, le conseil ne pouvant être saisi que si ce moyen a été 
soulevé auparavant devant le Parlement (DC 77-82 du 20 juillet 
1977) . 

Monsieur le Président Que pense le Conseil de cet article 6 ? 

... / ... 
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Monsieur FAURE: On ne peut pas censurer mais ce n'est pas très 
habile, notamment s'agissant des congrès. 

Monsieur le Président: C'est certain, le marché des congrès est 
très concurrentiel. 

Monsieur ROBERT 
c'est déplorable . 

Ce n'est pas une inconstitutionnalité malS 

Monsieur le Président si nous avons un congrès de droit 
international public avec des collègues de 8 pays, les documents 
distribués auparavant devront être rédigés en français et ou 
comporter une traduction et un résumé. C'est quoi un résumé 4 ou 
5 lignes ? Par exemple, nous allons nous réunir en octobre pour 
célébrer Léon Hamon Ça se passe à Paris Il y aura des personnes 
physiques étrangères Et nous devrons mettre en place un 
dispositif de traduction ? 

Eh Oui! 

monsieur ABADIE : Oui mais enfin cela ne veut pas dire traduction 
simultanée. 

Madame LENO IR : Il faut dire que cela n ' est pas très intelligent 
mais ce n ' est pas inconstitutionnel. 

Monsieur RUDLOFF : C'est fait pour que quelqu'un qui ne comprend 
pas le français puisse participer à ces colloques 

Monsieur le Président: C'est totalement inopportun surtout pour 
vous les Alsaciens (se tournant vers Monsieur RUDLOFF) . 

(Madame LENOIR lit la décision se rapportant à l'article 6) . 

Monsieur SCHRAMECK : Je m'aperçois page 11 du projet qu'il manque 
une phrase se rapportant à l'obligation de se doter d'un 
dispositif de traduction qu'il faut rajouter après "que 
toutefois ces prescriptions, y compris celle gui rend obligatoire 
la mise en place d'un dispositif de traduction. 

Madame LENOIR (poursuivant la lecture de son rapport relatif 
à l'article 7 de la loi) 

J'aborde l'article 7 sur les 
communications publiées en France. 

publications, revues et 

Le 1er alinéa de cet article résulte d'un amendement 
de Monsieur LAURIOL (Journal Officiel - Sénat du 14 avril 1994 -
page 1081) qui a été adopté sans débat. Il se veut la réponse 

à l'initiative prise par l'Institut PASTEUR de faire paraître 
l'une de ses publications directement en anglais , Il est pourtant 
d'une grande portée, car il interdit de fait la diffusion en 

... / .. 
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France des publications scientifiques qui ne sont pas en 
Français. 

Il est difficile, malgré cela, de considérer qu'il 
porte atteinte à la liberté d'expression, dès lors que la 
contrainte se limite à un résumé en français de la publication 
et ne vise que les personnes publiques, chargées d'un service 
public ou recevant des aides publiques. 

L'alinéa 2 issu d'un amendement du Monsieur Xavier 
DENIAU à l'Assemblée Nationale (voir Journal Officiel du 4 mai 
1994 page 1471) et qui tend à réserver le bénéfice des aides 
publiques aux seuls travaux d'enseignement et de recherche 
faisant l'objet d'une publication en français, est, lui, 
sensiblement plus problématique. 

Le ministre de la culture et de la francophonie à 
l'Assemblée Nationale (Journal Officiel du 4 mai 1994 page 1472) 
avait lui-même présenté des objections au texte proposé par 
Monsieur DENIAU, l'estimant de nature à "soumettre nos chercheurs 
et nos savants à une contrainte susceptibles d'entraver la 
diffusion de leurs travaux à l'étranger et au sein de la 
communauté scientifique". Le député Yves FREVILLE avait, quant 
à lui fait observer que la disposition souleverait des 
difficultés du point de vue du droit de la propriété 
intellectuelle. La revue étrangère ayant eu la primeur de la 
publication permettra-t-elle que le même article soit ensuite 
publié en Français 7 De même, a fait observer Bernard LEROY, 
s'agissant des travaux d'enseignement et de recherche cofinancés 
par de multiples pays, à partir de quel moment estimera-t-on 
qu'une publication en français est nécessaire 7 

Quand l'apport français représentera 5 % du financement du 
travail de recherche, 10 %, 20 %, ou 50 % 7" 

Au Sénat, en 2ème lecture, la commission saisie au 
fond avait-elle même proposé de supprimer l'alinéa (Journal 
Officiel du 26 mai 1994 - page 1906) ce que le Sénat a fait. 

L'alinéa n'a été rétabli qu'à l'initiative de 
l'Assemblée Nationale en 2ème lecture (Journal Officiel 
Assemblée Nationale du 13 juin 1994 - page 2890) à la suite d'un 
amendement du gouvernement reprenant, en le modifiant, 
l'amendement DENIAU. 

L'alinéa 2 de l'article 7, issu de cet amendement 
gouvernemental, subordonne donc l'octroi de toute aide publique 
aux travaux d'enseignement et de recherche, à une condition 
alternative: l'engagement des bénéficiaires: 

- Soit d'assurer une publication ou une diffusion en 
français de leurs travaux 
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Soit d'effectuer une traduction en français des 
publications en langue étrangère auxquelles ils donnent lieu . 

Il est cependant 
possibilité de dérogations 
Recherche. 

prévu, sans autre précision, 
accordées par le Ministre de 

Cette disposition appelle 3 remarques : 

1) Sa portée pratique est considérable . 

la 
la 

En effet, elle est susceptible de priver d/aide 
publique la recherche fondamentale faisant faire à notre pays un 
immense pas en arrlere particulièrement inopportun dans le 
contexte actuel de compétition scientifique (D'autant que la 
recherche française est bien placée - voir nos Prix Nobel) . 

2) Sa rédaction est source d/ambiguïtés juridiques. 

L'expression" toute aide" est très extensive : S / agi t
il du traitement d'un professeur d'université, des crédits de 
fonctionnement et d / équipement des laboratoires de recherche / des 
bourses d/étude aux chercheurs ou professeurs associés? Ou le 
législateur a-t-il voulu viser les aides spécifiques, mais 
lesquelles ? 

Le mot de "diffusion" est lui aussi très vague. 
S/agit-il de toutes publications étrangères diffusées en France/ 
comme SCIENCE/ NATURE . ' ou seulement de celles éditées également 
et imprimées en France ? 

3) Le contenu même de la mesure me paraît se heurter 
à de fortes objections de nature constitutionnelle. 

Sur la dérogation Elle n / est d / abord assortie 
d/aucune précision/ et paraît donc entachée d/incompétence 
négative (DC 87-233 du 5 janvier 1988 - Elections cantonales 
partielles). Elle porte atteinte au principe de libre 
administration des collectivités locales. 

- Sur la contrainte elle-même susceptible de priver 
la recherche publique/ en particulier fondamentale/ de ses 
principaux moyens de financement/ est-elle contraire à un 
principe constitutionnel ? Les saisissants font principalement 
valoir qu'elle porte atteinte non seulement à la liberté 
d/expression des enseignants et des chercheurs, mais également 
à la liberté de l'enseignement (j / écarte d'emblée pour les 
raisons sus-évoquées le grief tiré de la violation de l/article 
40 de la constitution. 

Le moyen est sérieux . 

. .. / ... 
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Certes, il n'existe pas explicitement dans la 
Constitution, le Préambule ou la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyens de principe de liberté des activités de 
recherche et d'enseignement, contrairement à certaines 
constitutions étrangères (voir l'article 3 paragraphe 3 de la 
constitution allemande qui proclame: "L'art et la Science, la 
recherche et l'enseignement sont libres".) 

Malgré cela : 

Le Conseil constitutionnel a déjà affirmé la valeur 
constitutionnelle des libertés universitaires. Dans notre 
décision du 20 janvier 1984 (DC 84-165 relative à la loi sur 
l'enseignement supérieur), nous avons consacré la liberté 
d'expression et l'indépendance des enseignants chercheurs, dans 
les termes suivants : 

Considérant que le statut des enseignants et 
chercheurs ne saurait limiter le droit à la libre communication 
des pensées et des opinions garanti par l'article Il de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen que dans la seule 
mesure des exigences du service public en cause i 

Considérant que, par leur nature même, les fonctions 
d'enseignement et de recherche non seulement permettent mais 
demandent dans l'intérêt même du service, que la libre expression 
et l'indépendance des personnels soient garantie par les 
dispositions qui leur sont applicables i que l'article 57 de la 
loi fait, dans leur principe droit à ces exigences en disposant : 
"Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs 
jouissant d'une pleine indépendance et d'une entière liberté 
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement 
et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur 
imposent conformément aux traditions universitaires et aux 
dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et 
d'objectivité" i 

Considérant qu'en ce qui concerne les professeurs, 
auxquels l'article 55 de la loi confie des responsabilités 
particulières, la garantie de l'indépendance résulte en outre 
d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République 
et notamment par les dispositions relatives à la réglementation 
des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les 
fonctions publiques i 

La doctrine a toujours entendu la liberté d'expression 
des fonctions d'enseignement et de recherche, comme débordant du 
strict cadre statutaire en cause dans notre décision de 1984 
(confirmée dans la DC 93-322 du 28 juillet 1993). (Voir les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel - FAVOREU - pages 
579 etc ... ). 

. .. / ... 
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La liberté des activités de l'enseignement et de la 
recherche découle, comme le suggère notre jurisprudence de la 
libre communication des pensées et des opinions garantie par 
l'article 11 de la Déclaration des Droits de l' Homme et du 
Citoyen. On ne comprendrait pas sinon, pourquoi les enseignants 
et les chercheurs bénéficient traditionnellement d'une si grande 
liberté d'esprit et d'une si large autonomie . C'est d'ailleurs 
cette conception qui prévaut en Allemagne comme le souligne 
Monsieur FAVOREU qui rappelle qu'une liaison directe est faite 
dans ce pays entre la liberté d'expression d'une part et la 
liberté de l'enseignement et de la recherche, d'autre part. 
(Article 5 précité de la constitution) . 

3 ) Or cette liberté inclut le droit p our les activités 
d'enseignement et de recherche de ne pas être privé des moyens 
nécessaires aux dites activités . 

C'est ce qui ressort de la décision du Tribunal 
c onstitutionnel de KARLSRUHE (29 mai 1973, commenté à la RDP de 
1975 par Monsieur FROMONT -pages 153 et 154). Selon cette cour, 
l'article 5 de la Constitution signifie notamment que 
l'enseignant chercheur a droit à ce que l'Etat ne s'ingère pas 
dans ses recherches et son enseignement et que l'Etat est tenu 
de mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires à son 
activité. 

En se situant dans le droit fil de notre 
jurisprudence, nous ne pouvons que constater qu'en imposant 
l'obligation d'une publication en français de leurs travaux aux 
enseignants et aux chercheurs, le législateur fait peser sur 
leurs activités des contraintes intellectuelles et financières 
telles qu' elles privent de garanties légales nécessaires la 
liberté en cause qui, dit l'article 11 de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, est l'une des plus précieuses 
de l'homme. 

Je propose donc pour ces motifs de censurer l'alinéa 
2 de l'article 7. 

Monsieur le Président : Dans le domaine de la bioéthique, dans 
quoi sont publiés les travaux des chercheurs français ? 

Madame LENOIR: Dans les revues "Science" et llNature 11
• De toute 

façon, ces travaux sont publiés en anglais pour la bonne et 
simple raison que les répertoires bibliographiques mondiaux sont 
en anglais 

Monsieur le Président Je voudrais comprendre quelle est la 
contrainte qui pèse sur les chercheurs français . si l'article est 
écrit en français, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un 
article collectif, la traduction des parties r é digées par les 
chercheurs étrangers est une charge insupportable . Dans un monde 

... / ... 
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où les recherches se font en commun comment peut-on mettre ça en 
oeuvre ? Va-t-il falloir traduire en français les parties 
rédigées en langue étrangère ? Tout cela est d'un passéisme 
indigne qui, en outre, méconnaît les conditions modernes de la 
recherche. 

Monsieur CABANNES : Comment en est-on arrivé là ? 

Monsieur LATSCHA : Vous avez essayé de faire une interprétative ? 

Madame LENOIR: Oui, c'est impossible. C'est vrai qu'il vaudrait 
mieux aider la diffusion de la revue de l'INSERM plutôt que de 
charger la barque des laboratoires. 

Monsieur FAURE Ce qui me gêne un peu, c'est de laisser 
l'article 6 et de ne censurer que l'article 7 . 

Monsieur le Président: Ce n'est pas très gênant dans la mesure 
où la vraie contrainte, c'est celle qui pèse sur les chercheurs. 

Madame LENOIR: Il est vrai qu'on a plus de prix NOBEL en France 
que partout ailleurs en Europe . . . 

Monsieur le Président: Le terme "travaux d'enseignement" c'est 
quoi ? 

Monsieur ROBERT: Et bien des séminaires de DEA par exemple .. 

Monsieur le Président C'est bizarre. Avant de rédiger cet 
article, les ministres de l'Education et de la Recherche ont-ils 
été consultés ? Est-ce Monsieur TOUBON qui défendait cela ? Ces 
dispositions ne respectent pas effectivement la liberté de parole 
des enseignants . 

(On lit la page 11 du projet concernant l'article 7 de la loi. 
Au troisième considérant, le terme "la garantie de la liberté" 
est remplacée par "que soit garantie la liberté d'expression et 
de communication dans la recherche" . On passe à la lecture de la 
page 13 du projet) 

Monsieur le Président : Pourquoi utiliser le terme de "pouvoir 
dérogatoire conféré au Ministre de la recherche" ? Il vaut mieux 
utiliser la "faculté conférée au Ministre de la recherche 
d'accorder des dérogations". En outre, je ne crois pas qu'il 
faille utiliser le terme de "l'appréciation de la qualité des 
travaux" qui est trop vague mais il vaudrait mieux parler de 
"l'appréciation de l'intérêt scientifique et pédagogique des 
travaux" . 

Madame LENOIR 
court , 

On pourrait se borner à intérêt scientifique tout 

... / ... 
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"pédagogique". 

Non je crois qu'il 

Madame LENOIR; L'incidente est surabondante 

34 

faut rajouter 

Monsieur le Président ; Je suis aussi pour la supprimer. 

Madame LENOIR ; Evidemment, même le Gouvernement a reconnu que 
c'était surabondant. 

Monsieur ABADIE De toute façon, cette faculté accordée au 
Ministre n'est pas une atteinte à la libre administration des 
collectivités locales puisque l'enseignement n'est pas de leur 
compétence. 

TOUS; Mais si, et les régions . . . ! 

Monsieur ABADIE; Les moyens de l'enseignement oui mais pas le 
contenu de l'enseignement. 

(On retient la formule "l'appréciation de l'intérêt scientifique 
et pédagogique". Puis on passe à la lecture concernant l'article 
13 de la loi) . 

Monsieur le Président 
contesté ? 

Et l'article 11 de la loi n'est pas 

Madame LENOIR ; Non ! Evidemment les enseignants et chercheurs 
ne sont pas protégés puisqu'ils exercent leurs fonctions dans le 
cadre d'une mission de service public. 

Monsieur ROBERT; Je crois que de toute façon, dès lors qu'on a 
bien posé les principes concernant la liberté des enseignants et 
des chercheurs, on pourra penser que le "petit livre rouge" du 
dictionnaire officiel ne leur est pas applicable. Il est 
difficile d'avoir une autre interprétation. 

Monsieur le Président: Moi je trouve qu'il y a une différence 
entre le régime applicable au professeur du primaire et celui qui 
est applicable au professeur du Collège de France. On ne peut pas 
permettre à tous les professeurs du primaire d'enseigner dans le 
sabir de leur choix . Au niveau du primaire, il faut défendre la 
langue française . Ce qui est scandaleux, c'est de l'imposer aux 
professeurs qui font de la recherche fondamentale. Venir dire 
qu'il est contraire à la Constitution d'imposer le Français et 
son usage même dans les termes officiels dans le cadre des écoles 
primaires, ce n'est tout simplement pas possible. 

Monsieur ROBERT: Ce qu'on vient de dire me donne satisfaction. 
La constitutionnalisation de la liberté d'expression et de 
communication dans l'enseignement et la recherche est une 
garantie suffisante. 

. .. / . . . 
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Monsieur LATSCHA : Je vous rappelle qu'en 1991, dans la décision 
nO 91-290 DC on a dit que c'était parce que l'enseignement de la 
langue corse n'était pas obligatoire que les dispositions de la 
loi étaient constitutionnelles . 

Monsieur le Président: J'ajouterai pour ma part qu'à l'époque 
le Mini stre de l'éducation nationale (Monsieur JOSPIN) a mis tout 
son poids dans la balance contre le Ministre de l'intérieur 
(Monsieur JOXE) pour obtenir cette disposition dans la loi sur 
la Corse. 

(On passe au rapport sur l'article 17) . 

Madame LENOIR: Cet article vise l'entrave à l'accomplissement 
des missions des agents chargés de la répression des infractions 
à la loi. Il prévoit l'entrave faite "de façon directe ou 
indirecte" aux missions des agents chargés de la constatation des 
infractions mais aussi d'une manière curieuse l'abstention 
résultant de l'absence de "mise à disposition des moyens 
nécessaires" à cette constatation. Comme pour le délit d'entrave 
en matière de fraudes à la consommation visé à l'article 
L. 217-10 du code de la consommation, les peines sont définies 
par référence à celles du code pénal. Mais d'abord, on peut être 
étonné car ici c'est l'article 433-5 de ce code qui est visé 
c'est-à-dire l'outrage alors qu'en matière de consommation, 
l'article L. 217-10 renvoie aux articles L . 433-6 à L . 433-10 du 
Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 
1993. Or ces articles concernent la rébellion l c'est-à-dire le 
fait de s'opposer à une personne dépositaire de l'autorité 
publique, ce qui est beaucoup plus approprié. Dans les deux 
hypothèses, les peines sont les mêmes au maximum six mois 
d/emprisonnement et 50 000 francs d'amende 

Cette peine est assurément très lourde et il est 
possible d/hésiter sur l/argumentation des requérants, qui vise 
à nous faire censurer une erreur manifeste dl appréciation du 
législateur. Ce raisonnement portant sur l'absence de 
proportionnalité entre la peine et la faute repose sur l/article 
8 de la Déclaration des droits de l'homme. En effet, le Conseil 
ne retient en l/espèce que ce qui est manifestement contraire à 
l/article 8. Dans le cas contraire, il ne substitue pas sa propre 
appréciation à celle du législateur (nO 80-127 DC, 19 et 20 
janvier 1981, cons 13 1 Rec p. 15) Ici il faut noter trois 
é léments 

- les agents visés sont tous ceux qui sont énumérés à 
l/article 16. Le champ d'application de cette disposition est 
donc beaucoup plus large qu/en matière de consommation, où seuls 
les agents de la direction générale de la concurrence sont visés, 

- la référence au Code pénal n'est pas très heureuse 
d'autant que les peines fixées par l'article L . 433 - 5 sont 

... / ... 
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susceptibles d'évoluer, 

enfin on peut s'interroger sur la proportionnalité 
entre la peine et l'infraction, définie très largement, car 
entraver de "façon directe ou indirecte", cela peut être par 
exemple ne pas déférer à une convocation " 

Après quelques hésitations, je ne vous propose pourtant 
pas de censurer sur la base de l'article 8 de la Déclaration, car 
il n'y a pas de disproportion manifeste entre peine et 
infraction Mais j'avoue que l'on peut hésiter. Ce cas est limite 
et la peine n'est, sans doute, pas "strictement" nécessaire. 

Mais par ailleurs, il n' y a pas de méconnaissance 
manifeste de la proportionnalité. Tout est ici affaire de 
nuances, mais il y a place pour une appréciation de notre part. 
Compte tenu de la jurisprudence antérieure, la censure ne 
s'impose pas et, donc, après des hésitations, je ne vous la 
propose pas. 

Monsieur le Président Qu'est-ce-que ça 
distinction entre "l'entrave et la non mise à 
tous les moyens nécessaires à cette fin" ? 

veut dire cette 
la disposition de 

Monsieur SCHRAMECK : En fait, le renvoi à l'article 433-5 du code 
pénal est un renvoi à l'outrage et non au délit d'entrave. 

Madame LENOIR : Ils font référence à l'article 433-5 pour éviter 
de mentionner les six mois de prison et les 50 000 F d'amende. 

Monsieur RUDLOFF Le délit d'entrave est mentionné là pour 
éviter les acquittements. 

Monsieur FAURE : On a assez censuré comme ça. 

Monsieur ABADIE: Je crois qu'une neutralisante suffit. 

Madame LENOIR : Je crois qu'on peut faire une neutralisante du 
même type que celle que nous avions faite à propos des agents de 
l'Office des Migrations Internationales dans la décision du 
13 août 1993. 

Monsieur CABANNES: Je suivrai le Gouvernement sur ce point. 

Madame LENOIR : Il faut reprendre le précédent du 13 août 1993 
dans lequel on avait utilisé l'expression "manifestation non 
équivoque de volonté" à la place de l'expression 
"intentionnellement". 

Monsieur le Président : Evidemment il est dangereux de censurer 
si ce type de délit existe déjà. La question qui me préoccupe 
c'est celle de l'interprétation de la loi. 

Madame LENOIR: Le délit non intentionnel ça existe. 

Mons ieur CABANNES Je crois qu'il faudrait réunir les deux 
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considérants. 

Madame LENOIR: Je propose qu'on relise en disant "Considérant 
que l'infraction définie à l'article 17 de la loi ne saurait 
concerner que les cas où il est fait intentionnellement échec aux 
missions des agents compétents". 

Monsieur SCHRAMECK 
" .. . où il est fait 
travail. 

(relisant un article du code du travail) 
obstacle .. . ", cela existe dans le code du 

Monsieur l e Président: Mais oui ça c'est le délit d'entrave. 

Madame LENOIR En opportunité, je ne vois pas d'autres 
rédactions possibles. On ne peut pas censurer. 

Monsieur LATSCHA 
indirecte 7 

De la négligence, c'est de l'entrave 

Monsieur le Président Précisément, la négligence n'est pas 
intentionnelle c'en est même l'opposé . 

Madame LENOIR Mais la formule que nous retenons atténue la 
disposition législative. 

Monsieur le Président: Vous dites qu'il faut atténuer malS notre 
problème c'est de savoir s'il faut censurer ou non Est-ce que 
ça a dépassé les bornes ou pas 7 Ce n'est pas la même chose de 
parler d'un délit non intentionnel. 

Monsieur SCHRAMECK Si on veut écorner le texte, on peut 
rapprocher la gravité des pénalités en jeu et l'entrave 
indirecte . A ce moment-là on se placerait sur le terrain de la 
disproportion. 

Monsieur le Président 
censure . 

Moi, je suis plutôt partisan de la 

Monsieur SCHRAMECK Si on censure, le terrain de la 
disproportion est moins risqué. Cela dit je ne suis pas sûr que 
cette disproportion soit manifeste et éclatante . 

Madame LENOIR : Moi je suis contre la censure pour une raison 
d'affichage. On va dire que le Conseil empêche l'application de 
la loi. 

Monsieur l e Président Je ne suis pas trop pour retenir le 
terrain de la disproportion 

Monsieur ABADIE Mais c'est précisément le terrain qui est 
évoqué par les requérants. 

Monsieur le Président: Dans ce cas là, tant pis pour la censure . 
Il n'y a pas disproportion manifeste. 

(Les conseillers se mettent d'accord pour ne pas censurer 
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l'article 17 en adoptant la formulation suivante: "Considérant 
que les peines prévues par cet article qui peuvent être 
prononcées pour un montant ou une durée inférieurs par la 
juridiction compétente, ne sont pas entachées de disproportion 
manifeste" 

Monsieur FAURE : Le considérant "balai" me gêne un peu. 

Monsieur le Président : Nous sommes bien obligés de le mentionner 
puisque nous avons soulevé des articles d'office 

Madame LENOIR 
mentionne . 

Chaque fois qu'on soulève d'office, on le 

Monsieur SCHRAMECK : Oui c'est la formule habituelle, mais ce qui 
me gêne dans cet emploi, c'est de donner implicitement un brevet 
de constitutionnalité aux autres dispositions qu'on ne soulève 
pas d'office. Voyez la discussion que vous venez d'avoir sur 
l'article 17 . 

Monsieur FAURE Il Y a des précédents. Je me rappelle bien, 
quand Monsieur GENEVOIS était là qu'on a voté sur des textes 
dans lesquels ne figurait pas de fameux considérant final 

Monsieur ROBERT: Je crois qu'il est plus opportun de dire dans 
cette décision "qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil 
constitutionnel de soulever d'office d'autres questions de 
conformité à la Constitution", que de dire "les autres 
dispositions de la loi sont conformes. " 

(La suggestion du Professeur ROBERT est retenue et l'ensemble de 
la décision est voté à l'unanimité) 

(La séance est levée 17 h 30). 


