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Problématisation générale de la recherche
1.- Il est possible que cette recherche, qui s’intéresse aux rapports entre la question prioritaire
de constitutionnalité et le droit de la culture, apparaisse comme une manière
extraordinairement ciblée d’interroger le bilan de la procédure de l’article 61-1 de la
Constitution. C’est le cas, sans doute, si l’on conçoit le droit de la culture comme une simple
branche du droit qui, grosso modo, renvoie au champ d’action du ministère de la Culture, à
savoir la création, l’architecture et le patrimoine1. Or, si le droit de la culture intègre
évidemment ce champ (constituant ainsi ce qu’on peut nommer le « droit des politiques
culturelles »), on peut aussi se saisir de ce concept pour essayer, plus généralement,
d’embrasser toutes les revendications de droits 1° par lesquelles des acteurs entendent
exprimer, sur le terrain juridique, les valeurs constitutives de leur identité personnelle et
collective, dès lors que 2° ces acteurs rattachent eux-mêmes explicitement ces valeurs à la
« Culture » ou à leur « culture ».
Notre hypothèse est que, si l’on entend le droit de la culture ainsi, et dès lors que l’on conçoit
la QPC non pas seulement comme le moyen technique de purger les inconstitutionnalités de
l’ordre juridique jusque-là intouchables, mais comme l’un des terrains les plus spectaculaires
sur lesquels les justiciables sont susceptibles de formuler des revendications juridiques (la
revendication de leurs droits et libertés face à la loi), alors les croisements entre droit de la
culture et QPC sont inévitables.
Ce sont ces croisements que notre projet de recherche tente d’identifier.
2.- La principale difficulté de cette approche tient dans le fait que, précisément, les
revendications que les acteurs formulent sur le terrain culturel trouvent relativement peu de
prises immédiates et évidentes sur le plan juridique, et donc sur le plan contentieux. C’est un
point que nous avons déjà pu constater sur le terrain du droit administratif. Ainsi, par
exemple, les justiciables qui engagent une action juridique contre la disparition d’un élément
du patrimoine culturel en sont aujourd’hui réduits à tenter de convaincre l’administration, au
besoin avec l’aide du juge administratif, d’user des instruments de protection dont elle
dispose2. En d’autres termes, la protection du patrimoine est pensée comme une prérogative
1

Pour reprendre la trilogie de l’importante réforme récente portée par le ministère de la Culture, la loi n° 2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
2

Ce faible outillage juridique des justiciables pour formuler leurs revendications patrimoniales autrement qu’en
obtenant l’action de l’État est bien résumé par le contentieux dit de « la maison du Peuple », à Saint-Malo. Au
début des années 2000, l’Association des amis de la maison du Peuple décide de solliciter l’inscription au titre
des monuments historiques de ce bâtiment syndical des années 20, haut-lieu de la mémoire ouvrière de la région
malouine, mais essuie le refus des services de l’État qui estiment que l’intérêt d’histoire et d’art de ce bâtiment
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début des années 2000, l’Association des amis de la maison du Peuple décide de solliciter l’inscription au titre
des monuments historiques de ce bâtiment syndical des années 20, haut-lieu de la mémoire ouvrière de la région
malouine, mais essuie le refus des services de l’État qui estiment que l’intérêt d’histoire et d’art de ce bâtiment
n’est pas suffisant pour justifier une telle mesure. L’affaire est portée devant le juge administratif, qui,
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de puissance publique exercée dans l’intérêt de la société et contrôlée par les membres du
corps social, mais en aucun cas comme un droit susceptible d’être activé par les membres du
corps social, si bien que, dans ce domaine, leur action se définit toujours en dépendance par
rapport à celle de l’État, que ce soit en défense ou en accompagnement.
Un tel constat est plus vrai encore au niveau constitutionnel, et s’exprime de manière
particulièrement flagrante dans le contentieux des droits fondamentaux qu’est la question
prioritaire de constitutionnalité. Il est clair en effet, et sans entrer plus dans les détails à ce
stade, que les revendications d’ordre culturel peinent à investir la catégorie des « droits et
libertés que la Constitution garantit »3. On peut même dire que cette catégorie vient plus
souvent en opposition qu’en soutien d’une action juridique se revendiquant de la défense de
la culture, par exemple lorsqu’un requérant oppose son droit de propriété4. Les choses
auraient évidemment été plus simples si un véritable « droit fondamental à la culture »5 avait
existé ; mais l’aiguillon que pouvait constituer l’alinéa 13 du Préambule de 1946 (« La Nation
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte […] à la culture ») n’a jamais été investi,
comme nous le verrons6.
3.- Cela ne signifie en aucun cas – bien sûr – que les considérations d’ordre culturel ne
transpirent pas de nombre des débats ouverts dans le cadre de questions prioritaires de
constitutionnalité. Famille, laïcité, bioéthique, etc. sont des sujets qui non seulement mettent
en branle les droits fondamentaux, mais rappellent combien le droit est une variable
dépendante de la culture, ce que les cultural legal studies ont amplement pointé7. Par
exemple, nul ne contestera que la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 sur l’adoption
combinant l’appréciation de la rareté de l’édifice, de son intérêt architectural et de sa qualité de « lieu de
mémoire du mouvement ouvrier » local, annule la décision du préfet de région et l’oblige à reprendre
l’instruction du dossier (CAA Nantes, 26 juin 2009). L’inscription au titre des monuments historiques de la
maison du Peuple est finalement prononcée par un arrêté du 16 novembre 2001. S’il existe de très nombreuses
mesures de protection du patrimoine annulées par le juge, ce cas d’annulation d’un refus de l’État de protéger un
immeuble reste cependant unique à ce jour. Certes, cette affaire ne saurait être trop vite analysée comme la
marque de l’émergence d’un « droit à la protection » du patrimoine ; mais il est sûr, en revanche, qu’elle
témoigne des potentialités de l’appropriation par la société civile des moyens juridiques de l’État, ici retournés
contre l’État.
3

Article 61-1 de la Constitution.

4

Déc. n° 2011-207 QPC, 16 déc. 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger [Inscription au titre des
monuments historiques]
5

Un travail approfondi de réflexion de droit constitutionnel a été mené sur ce point côté belge par Céline
Romainville, aujourd’hui professeure à l’Université catholique de Louvain : Le droit à la culture, une réalité
juridique. Le régime juridique du droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit
international, préf. de M. Verdussen, Bruxelles, Bruylant, 2014.
6

Du moins sur le versant de l’accès à la culture. Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a en effet
donné sens à l’accès à l’instruction et plus spécialement au devoir qu’a l’État d’organiser l’enseignement public
à tous les degrés et qui en tire un principe de gratuité (décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 Union
nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres [Droits
d'inscription pour l'accès aux établissements publics d'enseignement supérieur]).
7

Sur ce point, v. l’ouvrage majeur de D. Nelken (dir.), Comparing Legal Cultures, Aldershot, Dartmouth
Publishing Co Ltd, 1997.
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au sein d’un couple non marié ne saurait être comprise hors du cadre culturel de la société
française dans laquelle elle s’inscrit et dont elle est dépendante. Toute QPC est évidemment
inscrite dans un cadre culturel qui la détermine, et ce, même si elle ne l’assume que dans de
très rares cas. Ce n’est cependant pas ce point qui nous intéresse, ne serait-ce que parce que
nous ne sommes pas correctement outillés pour l’étudier de manière beaucoup plus fine que
ce constat facile.
Ce qui nous intéresse, ce sont les « rares cas » précédemment évoqués : toutes les QPC dans
lesquelles, à un moment ou à un autre, on a expressément invoqué la culture. Si l’on voulait
formuler notre interrogation d’une manière délibérément naïve, on dirait : comment se fait-il
que l’on convoque dans quelques cas seulement la culture dans les débats, alors même que
toutes les QPC sont culturellement déterminées ? À première vue, la réponse à cette question
est évidente : la « culture » que l’on convoque dans les débats n’est pas la « culture » qui
détermine les QPC ; elle en est une version infiniment plus restrictive, en ce sens que la
première est à la seconde ce que la culture du ministre de la Culture est à la culture des
anthropologues. Il nous semble, néanmoins, qu’une telle réponse, aussi évidente semble-telle, évite en réalité le cœur du problème : la culture de la première partie de la question
dialogue intimement avec la culture de la seconde partie de la question, et la frontière qui les
sépare est tout sauf nette.
C’est cette hypothèse de travail que nous entendons tester dans le cadre de notre
recherche. La question générale à laquelle nous allons chercher à répondre, en étudiant
les interrelations entre les QPC et ce que nous appelons le « droit de la culture », est
celle de savoir par quelles voies la culture parvient à « passer » dans le droit, c’est-à-dire à
être délibérément intégrée dans le débat juridique en tant que catégorie d’action, en plus
d’être inconsciemment omniprésente. Ce qui revient à poser la question de savoir
comment se « juridicise » ce qui est expressément pensé par un ou plusieurs acteurs comme
relevant de la culture. Savoir comment se « juridicise » la culture, c’est, d’abord,
regarder comment (et jusqu’où) elle est mobilisée en tant que ressource argumentative ;
c’est, ensuite, mesurer comment (et jusqu’à quel point) elle est juridiquement activée, au
point de devenir une véritable ressource juridique.
Les QPC sont le terrain idoine pour de telles observations – plus que le contentieux
« classique » des politiques culturelles qu’est le contentieux administratif : c’est là qu’est
susceptible de se nouer de la façon la plus spectaculaire la revendication « culturelle » des
acteurs et sa mise en jeu sur le terrain des droits fondamentaux ; surtout, c’est là qu’est
susceptible d’être observé avec le plus de netteté le décalage entre la forte
« culturalisation » des revendications sociales maintes fois observée par ailleurs et la
résistance du droit, et en particulier des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à
ce phénomène.
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I. La culture comme catégorie d’action dans le champ juridique
Avant d’observer et d’analyser le traitement juridictionnel de la culture dans le cadre d’une
QPC, il peut être utile de comprendre le contexte plus général d’énonciation du droit de la
culture, la façon dont le droit fait de la culture une catégorie d’action publique.
L’appréhension de la question culturelle par le droit se manifeste en réalité de plusieurs
façons. La discipline se définit en premier lieu et avant tout comme un instrument au service
des politiques culturelles publiques. Énoncée en droit de la culture, elle est un terrain
d’intervention de la collectivité publique. S’y invite aujourd’hui une orientation nouvelle
portée par le phénomène de fondamentalisation des droits. Les notions de droit à la culture, de
droits culturels font leur apparition, autre forme d’énonciation de ce droit qui rapproche la
matière des droits fondamentaux. Au-delà des interrogations juridiques arrimées aux
politiques dites culturelles, on peut alors se demander dans quelle mesure le droit de la culture
endosse les revendications juridiques que les individus, au nom des droits et libertés
constitutionnellement garantis, pensent comme relevant de la défense de la culture ou de leurs
cultures. L’approche du droit français reste discrète sur ce versant là où le droit international a
beaucoup plus fortement investi la question des droits des personnes à la culture.

A. L’INSCRIPTION À BAS BRUIT DES DROITS CULTURELS EN DROIT INTERNE
1. Naissance d’une discipline : du droit de la culture comme instrument de politique
publique
Le terme de « droit de la culture » apparaît assez tardivement dans le champ des études
juridiques, avec un certain nombre de travaux qui se réclament de cette discipline à partir des
années 19908. On peut notamment citer l’ouvrage de Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci et
Jacques Bourdon : Droit de la culture9 ; celui d’André-Hubert Mesnard : Droit et politique de
la culture10, tous deux publiés en 1990, et encore l’ouvrage d’Alain Riou : le droit de la
culture, avec en sous-titre une évocation du droit à la culture, publié en 199311. D’autres
publications ont suivi, par exemple le droit public de la culture de Jean-François Auby12 et
tout récemment droit et public et culture sous la direction scientifique de Olivier Guezou et
Stéphane Manson.13
Le droit de la culture, selon Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci et Jacques
Bourdon, érigé en droit spécial venant au soutien d’une politique culturelle conduite par l’État
8

En ce sens, J.-F. Auby, Le droit public de la culture, Paris, Berger-Levrault, 2016.

9

J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, J. Bourdon, Droit de la culture, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », 1990.

10

A.-H. Mesnard, Droit et politique de la culture, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 1990.

11

A. Riou, Le droit de la culture et le droit à la culture, Paris, ESF éditeur, 1993.

12

J.-F. Auby, op. cit.

13

O. Guezou, S. Manson (dir.), Droit public et culture, Bruxelles, Bruylant, 2020.
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en particulier à partir du XXe siècle, se caractérise par plusieurs éléments : notamment par
« un service public culturel, par une police de la culture, par le développement d’un
contentieux culturel »14. Le droit de la culture est ici vu comme un instrument conçu au
service d’une politique publique de la culture telle que la délimite l’administration qui s’y
consacre. C’est finalement au travers de l’activité de l’administration de la culture que se
dessinerait le droit de la culture15. En font ainsi partie les règles relatives aux institutions
culturelles, aux activités (droit du spectacle, statut des artistes, fiscalité culturelle, etc.) et
biens culturels (ceux mentionnés par le code du patrimoine notamment, mais aussi la langue,
les œuvres de l’esprit, l’architecture, etc.). C’est une approche assez voisine qu’emprunte
André-Hubert Mesnard dans la délimitation de la matière. « S’il y a une politique culturelle
des pouvoirs publics, il y a un droit de la culture, adapté à son objet ». Par cette phrase,
André-Hubert Mesnard entame son ouvrage « consacré à l’étude du droit, en relation avec
l’évolution de la politique culturelle des autorités publiques dans la société française ».
Rappelant la polysémie et la malléabilité du concept de culture, il se concentre
essentiellement sur « la politique culturelle du ministère de la culture, dont l’action (…) s’est
beaucoup développée à partir de 1982 »16. Alain Riou, après avoir souligné l’hétérogénéité
des législations d’ordre culturel tente une définition : « le droit de la culture est constitué d’un
ensemble des règles qui portent sur les activités culturelles publiques et privées ainsi que sur
les rapports que celles-ci entretiennent entre elles, de la jurisprudence qu’elles ont suscitée et
des commentaires de la doctrine à leur sujet ». Il isole quatre grands domaines qui composent
ce droit spécial : « le droit patrimonial de la culture (…) essentiellement un droit de la
conservation et de la protection (archives, livre, musées, patrimoine, langue) ; le droit de la
création et de la formation culturelles » qui est un « droit de l’encadrement et de
l’organisation d’activités ou de professions de créateurs ou favorisant la création (spectacles,
cinéma, architecture) ainsi que les moyens en vue d’apprendre à créer (enseignements
artistiques…) », le mécénat culturel et la propriété littéraire et artistique, ces deux derniers
secteurs intervenant en transversalité dans tous les domaines. Son ouvrage s’organise autour
de l’étude ces grands domaines. Il y traite aussi des structures institutionnelles. Le droit
spécial de la culture, sous cette première approche, regroupe « l’ensemble des règles
encadrant le régime des biens et activités en contemplation de leur caractère culturel »17. Il
comprend de nombreux dispositifs, chacun attaché à la poursuite d’un objectif déterminé
(préservation du patrimoine, droit d’accès aux archives, protection de la création,
encouragement d’activités culturelles, etc.).
Le domaine de la création porte notamment sur les enjeux de stimulation de la
production artistique nationales par des politiques publiques telles que, en France, les
subventions aux artistes, le 1% artistique, les quotas de diffusion de productions française à la
radio, dans les salles de cinéma. La finalité culturelle est protéiforme. Comme il existe un
14

A. Riou, op. cit., p. 90.

15

C’est le parti pris de J.-F. Auby, de prendre ce poste d’observation pour délimiter la matière, op. cit., p. 12.

16

A.-H. Mesnard, op. cit., p. 15.

17

M. Cornu, « Droit de la culture », in M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit : introduction encyclopédique
aux études et métiers juridiques, Paris, LGDJ Lextenso éditions, 2e éd., p. 228.
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droit de l’environnement, il y a un droit de la culture qui rassemble les dispositifs qui
régissent ce secteur particulier. De quelle façon est pensée l’articulation avec le droit à la
culture ? Dans les trois ouvrages cités, la notion n’est pas absente même si elle l’est sous une
perspective particulière, intimement liée à la réalisation de celle de droit de la culture.
2. Du droit de la culture comme mode de réalisation du droit à la culture
Jean-Marie Pontier, Jean-Claude Ricci et Jacques Bourdon partent de l’affirmation hésitante
d’un droit à la culture jusqu’au XXe siècle, qui, s’il n’est pas nommé comme tel, se consolide
progressivement. Dès lors qu’il est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946, le
législateur ainsi que les autorités administratives ne pourraient, selon ces auteurs, méconnaitre
le droit à la culture18. Quant à la signification de ce droit à la culture, il impliquerait une
action positive de l’État « afin que ce droit soit effectif (…) La norme constitutionnelle fonde,
justifie et légitime ce qui peut être fait pour que ce droit à la culture devienne une réalité »19.
Mais les auteurs développent finalement assez peu cette notion, en particulier les attributs et
prérogatives qu’elles feraient naître, quels en seraient les bénéficiaires et de quels droits ils
disposeraient. Alain Riou s’étend davantage sur cette notion de droit à la culture qui viendrait
en l’occurrence confirmer l’existence d’un droit de la culture. Il évoque notamment une
reconnaissance constitutionnelle avec « l’affirmation de l’égal accès à la culture » dont il
considère qu’elle est doublement une affirmation juridique et politique. Ce faisant, il le
qualifie de « droit-créance, c’est-à-dire obligeant l’État non seulement à faire » mais encore à
ne pas défaire. Prenant plusieurs exemples, il projette une possible mobilisation du droit à la
culture tel qu’énoncé à l’alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946. Se livrant à un
« extrapolation constitutionnelle », il imagine « dans quelles conditions ce droit à la culture
pourrait être reconnu constitutionnellement ». Il commence par la loi sur les monuments
historiques, selon lui « texte législatif du droit de la culture le moins contesté »20.
Qu’adviendrait-il si le dispositif était remis en cause par un législateur ultra-libéral pour
consacrer le droit absolu du propriétaire ? Comment le juge constitutionnel arbitrerait entre
deux droits constitutionnellement reconnus ? Alain Riou avance que « tant en se référant au
droit constitutionnel à la culture qu’au principe fondamental de protection du patrimoine
commun de la Nation reconnu par la loi républicaine de 1913, (…) il y aurait de bonnes
chances que le Conseil constitutionnel conclue à l’inconstitutionnalité d’une loi contraire à un
tel droit ou à un tel principe »21. Il cite encore la question de la gratuité de certains services
publics culturels, archives et musées notamment, et considère dans ce cas que les solutions
sont plus incertaines. Il n’exclut pas que puisse être plaidé à propos, de la règle de gratuité en
matière d’archives, l’existence d’un PFRLR mais estime que la thèse inverse est aussi
18

J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, J. Bourdon, op. cit., p. 64.

19

J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, J. Bourdon, op.cit., p. 65.

20

Sur la genèse de ce texte, v. J.-P. Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J.-M. Leniaud, V. Négri (dir.), 1913, genèse
d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La Documentation française, Comité d’histoire du Ministère de la
culture, 2013.
21

A. Riou, op. cit., p. 30.
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défendable22. Quoi qu’il en soit, il ne conçoit la mise en œuvre de ce droit à la culture que par
l’élaboration de règles de fond dans le droit de la culture.
Dans ces ouvrages, on comprend que le droit à la culture fait intimement partie du
droit de la culture. Il en est une autre formulation, lorsque par exemple le droit des archives
institue un droit d’accès aux documents publics, ou le droit des musées qualifie le musée de
France dans sa mission de conservation et de présentation au public. Le droit de la culture
désigne un bénéficiaire mais ce droit n’est alors à aucun moment pensé comme un droit
fondamental ou plus largement un intérêt juridiquement protégé. Il est supposé pris en charge
par l’État dans la conduite de son action. Au mieux ferait-il naître des obligations à sa charge,
encore que la charge semble bien être de faible amplitude. Il serait en ce sens un « droit à »
que certains ont doublement caractérisé par son indétermination et sa relativité23. Il pourrait
n’être qu’un simple argument rhétorique sans véritable consistance juridique ? Mais il semble
que l’évolution de la matière non seulement fait plus lisiblement émerger ce droit à la culture,
mais plus fondamentalement encore pose la question de sa possible charge normative.
3. Du droit à la culture comme droit fondamental
Si, sous une perspective historique, l’on peut entrer dans l’idée que le droit de la culture a
d’abord pris la forme d’un droit à la culture, pour évoluer vers un droit de la culture, on peut
observer que cette forme première d’expression de ce droit revient en puissance avec
l’adoption d’un certain nombre de textes internationaux et européens, et notamment la
reconnaissance explicite de droits énoncés comme ayant une dimension culturelle24. Ces
droits se définissent alors de façon plus large à la fois quant au contenu du droit (il ne s’agit
plus seulement d’un droit d’accès, mais d’un droit de désigner, un droit de participer à la vie
culturelle, un droit à son identité culturelle, un droit à la langue, etc.), mais aussi quant à la
valeur culturelle de référence. Dans cette reformulation du droit de la culture en droit à la
culture, certains ont vu un véritable changement de paradigme. D’un droit public de la
culture, pour l’essentiel disséminé en de multiples polices spéciales (celle des monuments
historiques, celles des spectacles, celle des musées, etc.), on passerait à un droit des personnes
à revendiquer des prestations, un patrimoine, un accès à la culture, etc. La Convention sur la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 procède de cette logique
nouvelle, en définissant le patrimoine non en référence à une valeur d’exception mais en ce
que des personnes, des groupes, des communautés revendiquent un lien d’appartenance. Dans
la Convention sur la diversité des expressions culturelles de 2005, si le texte a pour objet de
consolider le droit souverain des États à édicter des mesures culturelles – sous une approche

22

Ibid., p. 30

23

M. Pichard, Le droit à. Étude de législation française, Paris, Économica, coll. « Recherches juridiques »,
2006. L’auteur, tout en érigeant en critère l’indétermination des droits à n’en explore pas moins les potentialités
en termes d’effectivité.
24

Voir infra I, B.
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finalement assez classique – l’article préconise d’associer les communautés. Quant à la valeur
de référence, elle évolue aussi vers une approche plus anthropologique de la culture25.
La France a non seulement ratifié ces deux conventions, mais en a explicitement
intégré certains éléments dans le droit interne, et l’exercice est de nature à consolider cette
notion de droit à la culture, ce que n’imposait pas la démarche de ratification. D’une part, la
définition du patrimoine dans le Code du patrimoine évolue pour explicitement reconnaître
que la notion inclut aussi celle que retient la Convention Unesco de 2003. D’autre part, la loi
Nôtre26 dispose que, dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État et les
collectivités territoriales doivent prendre en compte les droits culturels en application de la
Convention sur la diversité des expressions culturelles27. Si l’on peut s’interroger sur leur
densité juridique dans notre système de droit, il n’est pas exclu que cette évolution trouve un
terrain d’expression dans les prétoires, en particulier à la faveur d’une QPC.

B. LA

MONTÉE

EN

GAMME

DES

DROITS

CULTURELS

EN

CONTEXTE

INTERNATIONAL

Le droit de la culture est, comme d’autres branches du droit, fortement influencé par
les tendances contemporaines à la fondamentalisation du droit. Comme le rappelle Ludovic
Bénezec à propos de la jurisprudence de la Cour EDH, ce mouvement de fondamentalisation
« recouvre en réalité un double phénomène : non seulement une diffusion des droits
fondamentaux dans leur dimension formelle (de plus en plus de droits sont qualifiés de
fondamentaux) mais également à travers leur portée matérielle (les droits fondamentaux
voient leur portée, leur rayonnement, s’accroître significativement sous l’influence de la
jurisprudence de la Cour européenne) »28. Qu’en est-il dans le champ du droit international de
la culture ? Pour comprendre ce processus de fondamentalisation de la culture, il faut d’abord
s’intéresser à la définition juridique de la culture telle que retenue dans le corpus des textes
internationaux.
1. La prise en compte par le droit international de la notion de culture
Il ne s’agit pas ici de développer les différentes appréhensions et interprétations de la notion
de culture en général, telle qu’elle peut être utilisée dans le langage courant et dont la

25

Sur les différentes conceptions à l’œuvre dans ces textes, voir infra I, B.

26

Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.

27

Article 103, loi du 7 août 2015, « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les
collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
28

RDLF 2019, thèse n° 9, résumé de thèse : L. Bénezech, La diffusion des droits fondamentaux dans l’ordre
juridique interne sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme. Contribution à l’étude de
la fondamentalisation des droits, thèse dactyl., université Clermont-Auvergne, 2019.
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complexité la « rend presque insaisissable d’un point de vue juridique »29. Nous identifions,
plus prosaïquement ici les emplois qu’en font les textes et la façon dont ils surmontent cette
difficulté définitoire. On peut dégager plusieurs définitions suggérées dans la littérature
internationale, les sources primaires mais également l’interprétation qu’en retient la doctrine.
La première se concentre sur la culture comme mode d’expression et de production de biens
et de valeurs tandis que la seconde emprunte une voie plus extensive, prenant pour valeur de
référence la notion d’identité culturelle, incluant les modes de vie.
1.1. La culture comme ressource de sens matérialisée au travers de productions diverses
Les instruments de droit de la culture, se sont d’abord concentrés sur les deux
domaines du patrimoine culturel et de la création contemporaine, dans le sillage des
approches nationales en la matière30. Cependant, ces instruments ont évolué vers la
consécration d’une approche plus anthropologique de la culture qui inclut « toutes les formes
de créativité et d’expression des groupes ou des individus, tant dans leurs modes de vie que
dans leur activité artistique »31. Cette approche plus large et horizontale de la culture, apparaît
dans une nouvelle génération d’outils juridiques spéciaux en droit de la culture : la déclaration
universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle en 200132 ; la Convention Unesco de 2003
sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel33 ; la Convention Unesco de 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles34 ; ainsi que la
29

C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel comparé », Annuaire
international de justice constitutionnelle, XXIX-2013, p. 574.
30

On le conçoit dans la mesure où le droit international culturel se construit bien après les droits nationaux et
ainsi a été fortement influencé par des systèmes déjà très structurés, comme celui du droit français ; voir par
exemple l’article premier, Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 16
novembre 1972 : « Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales,
éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments », les ensembles
architecturaux, les sites et paysages qui revêtent une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de
l’histoire, de l’art, de la science, de l’ethnologie, de l’anthropologie.
31

Convention de Faro, précitée, par. 3 a.

32

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale de l’Unesco sur les politiques
culturelles, Mexico, 26 juillet – 6 août 1982 ; Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et
populaire, Actes de la Conférence générale, vingt-cinquième session, Paris, 17 octobre – 16 novembre 1989 ;
Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, Actes de la Conférence générale de l’Unesco, 31e
session, Paris, 15 octobre – 3 novembre 2001.
33

Art. 2.1 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Paris, 17 octobre 2003 : « On
entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoirfaire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine
culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par
les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et
leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité
culturelle et la créativité humaine […] ».
34

Par exemple, voir le Par. 7 du préambule de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles Paris, 20 octobre 2005 : « la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace
et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions
culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité ».
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Convention de Faro de 2005 sur la valeur du patrimoine culturel pour la société35. La culture,
dans cette nouvelle génération de textes, ne se réduit plus ici aux œuvres capitales de
l’humanité mais s’ouvre « à la diversité des formes, des styles et des contenus culturels »36.
Sur le terrain du patrimoine, le processus de patrimonialisation procède d’une toute autre
logique que la convention de 1972 sur le patrimoine mondial car il repose sur un acte de
reconnaissance de la part des détenteurs de patrimoine, et non des professionnels de la culture.
Cette perspective nouvelle influence la notion même de patrimoine. Elle n’est plus
simplement une valeur d’exceptionnalité mais elle prend sens comme valeur sociale. Dans ces
instruments patrimoniaux, ce n’est plus seulement du point de vue du statut particulier de
certaines choses de valeur que le droit international se place, mais aussi de celui de la relation
entre les personnes et ces choses qu’ils revendiquent comme faisant partie de leur patrimoine,
perspective qui leur ouvre un pouvoir de nomination de ce patrimoine.
Quant au versant plus contemporain des expressions culturelles, il traduit aussi une
vision plus large, non uniquement concentrée sur les expressions artistiques, ce qu’exprime le
titre de la Convention Unesco de 2005 qui évoque la notion de diversité des expressions
culturelles. Cet instrument était centré à l’origine sur le champ de la création. On le comprend
dès lors qu’à la genèse de ce texte, est avant tout en jeu la défense de la notion d’exception
culturelle et ce sont les professionnels de la création qui sont visés. Le secteur des industries
et entreprises culturelles est en première ligne. Le glissement vers la diversité culturelle, qui
vient de ce que c’est l’Unesco qui accueille le projet d’un texte international de la culture sur
ce sujet, va en ouvrir la perspective en intégrant le droit des personnes à accéder à la culture, à
participer à la vie culturelle, à créer, à produire des activités, des biens, des services culturels.
Sont alors concernés non seulement les artistes et professionnels de la création mais aussi les
personnes et groupes dans leurs capacités expressives. Pour autant, si cette référence à la
diversité des expressions culturelles élargit le champ des bénéficiaires et les droits ou intérêts
dont ils pourraient se prévaloir, le projet reste contenu dans un certain espace, influencé par le
point de départ : l’exception culturelle.
L’ensemble de ces textes récents se réfèrent principalement à une conception de la
culture comme ressource de sens matérialisée dans des œuvres, des pratiques et des
traditions »37. Cependant, une autre ligne d’interprétation élargit considérablement la notion
de culture en la détachant de productions et expressions culturelles concrètes en faveur de
l’idée « d’identité culturelle » ou de « mode de vie ».

35

Par exemple, voir l’art. 2.a de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel
pour la société, 27 octobre 2005 (Convention de Faro) : « le patrimoine culturel constitue un ensemble de
ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un
reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution ».
36

C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… », op. cit., p. 575.

37

M. Cornu, « La convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions », JDI, 2006, 3,
p. 932.
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1.2. La culture comme identité et mode de vie
Un certain nombre de textes généralistes optent pour une lecture plus extensive à la
notion de culture. On peut citer notamment l’article 27 de la DUDH, l’article 15 du Pacte
international relative aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que l’article 27 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui consacrent tous un
droit de participation à la vie culturelle. Le Comité des droits de l’Homme a donné une
interprétation anthropologique de la culture dans son observation générale n° 21 relative à
l’article 15 du PIDESC selon laquelle
« […] aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 a) de l’article 15, la culture comprend
notamment le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la
communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux,
les méthodes de production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation,
l’habillement et l’habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des
individus, des groupes d’individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu’ils
donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde représentant leurs rapports avec les
forces extérieures qui influent sur leur vie. La culture façonne et reflète les valeurs de bienêtre ainsi
que la vie économique, sociale et politique d’individus, de groupes d’individus et de communautés »38.

Une telle vision a été promue dans les instances internationales par le Groupe de
Fribourg notamment à travers sa Déclaration de Fribourg sur les droits culturels. Au sens de
ce texte39, la culture recouvre « les valeurs, les croyances, […] par lesquels une personne ou
un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son
développement »40. Cette nouvelle définition de la culture ne met pas l’objet culturel au centre
comme c’est le cas dans les outils juridiques spéciaux de droit de la culture. Ce n’est plus
simplement le droit d’accès ou de participation à la culture qui est en question mais l’individu
pris dans son identité culturelle41 qui s’exprime au travers de toutes formes d’activités, de
pratiques, de croyances et d’expressions. La vision développée est extrêmement large et lâche
ce que n’ont pas manqué de critiquer certains auteurs. Céline Romainville souligne
« l’incohérence de cette interprétation du droit à la culture avec d’autres instruments
internationaux comme les Conventions de l’Unesco sur le patrimoine culturel ou la diversité
culturelle, qui se réfèrent principalement à une conception de la culture comme ressource de
sens matérialisée dans des œuvres, des pratiques, des traditions ». Elle fait remarquer en
l’occurrence que l’Observation générale n° 21 ne se réfère d’aucune façon à ces textes
38

CDESC, Observation générale n° 21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1(a) du
PIDESC), 21 décembre 2009, E/C.12/GC/21, par. 13.
39

Texte non normatif et on peut le soutenir non voulu comme tel.
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Article 2.a de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 7 mai 2007.

41

Patrice Meyer-Bisch, « Analyse des droits culturels », Droits fondamentaux, n° 7, janvier 2008 – décembre
2009, version en ligne http://cricnord.com/wp-content/uploads/2018/05/DROITS-CULTURELS-PAR-MEYERBISTCH.pdf, p. 3
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spéciaux de droit international de la culture42 comme si ces deux plans de réflexion autour du
droit à la culture ne se rencontraient pas. Elle soulève quoi qu’il en soit la question de
l’opérationnalité de ces droits, tant ses contours restent flous43.
L’évolution de l’objet du droit de la culture dans le droit international a rapproché la
matière des droits de l’homme et favorisé une lecture de ces droits en termes de droits
fondamentaux. Mais les traductions juridiques du droit à la culture dans le droit international
restent multiples et donnent lieu à des interprétations parfois controversées.
2. Les signes de la fondamentalisation du droit de la culture
La reconnaissance dans la culture de droits fondamentaux suit un double mouvement,
celui, spécifique, de la fondamentalisation du droit international de la culture, et celui, plus
général, de la culturalisation des droits fondamentaux. Ce sont les deux modalités du rapport
entre culture et droits fondamentaux observés dans l’espace international.
2.1 La reconnaissance de droits fondamentaux dans le droit international de la culture
Le phénomène de fondamentalisation en matière culturelle est particulièrement manifeste
dans la nouvelle génération d’outils juridiques de protection du patrimoine, qui fait
systématiquement référence aux droits de l’homme. Ainsi, l’Unesco rappelle dans la
Déclaration universelle de 2001 sur la diversité culturelle que « les droits culturels sont partie
intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants ». Les
Conventions Unesco de 2003 et de 2005 font explicitement référence à la réalisation des
droits fondamentaux comme l’un de leurs objectifs premiers et comme cadre précisant leur
régime juridique44.
Au-delà de ces déclarations, la difficulté réside dans la mise en œuvre de ces droits et l’on
peut s’interroger sur la densité normative, la justiciabilité et l’effectivité de ces droits à la
culture, quand bien même trouveraient-ils une expression textuelle45. En effet, un certain
nombre des conventions mentionnées (Unesco 2003, Unesco 2005, Conseil de l’Europe Faro
2005), en réalité, tout en formulant un droit au patrimoine, un droit à la diversité des
expressions culturelles, tout en insistant sur le principe de participation, ne créent pas pour
42

C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… », op. cit., p. 577.
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Pour une lecture très critique de cette approche des droits culturels qui dénaturerait le droit à la culture et
menacerait et diluerait l’effectivité de ce droit, C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… », op.
cit., p. 577.
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La Convention Unesco de 2003 fait référence dès l’ouverture de son préambule « […] aux droits
fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Pactes Internationaux ». La
Convention Unesco de 2005 dans le par. 5 de son préambule « [célèbre] l’importance de la diversité culturelle
pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus ».
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Pour reprendre une grille de lecture de Ludovic Bénezech, La diffusion des droits fondamentaux dans l’ordre
juridique interne sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme. Contribution à l’étude de
la fondamentalisation des droits, thèse, université Clermont-Auvergne, 2019.
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autant de nouveaux droits. C’est le cas par exemple de la Convention sur la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel qui crée à la charge des États une obligation d’inventaire mais
qui, tout en reconnaissant un pouvoir de désignation du patrimoine émanant des individus,
groupes ou communautés, ne les dote pas pour autant d’un droit subjectif d’exiger leur
protection ou même plus simplement l’identification de ces éléments comme patrimoine
culturel immatériel au sens de la Convention. La Convention sur la diversité des expressions
culturelles est aussi particulièrement édifiante de ce point de vue. Son objet, à nouveau, n’est
pas de reconnaître des droits culturels, mais de consolider le droit souverain des États à
édicter des mesures culturelles. Les États sont invités à encourager la participation, à
impliquer les acteurs (ils doivent s’efforcer de les impliquer). Mais cette perspective reste
entre les mains de la collectivité publique et en l’occurrence, cette préconisation est abordée
distinctement de l’article qui énumère les possibles mesures que peuvent adopter les États. Et
comme le rappelle Lyndel Prott, « [t]he strong reservation of state sovereignty regarding
national policy-making in cultural heritage treaties greatly limits the degree to which they
can truly reflect a human rights-based approach »46.
Tout au plus, l’arrimage à la logique des droits fondamentaux pourrait-il infléchir la
façon dont s’élaborent les politiques publiques culturelles en introduisant davantage de
démocratie dans les processus de décision. Mais quoi qu’il en soit, ces textes ne donnent pas
prise à des droits qui pourraient être invoqués devant le juge. Le mouvement de
fondamentalisation est quelque peu ici en trompe l’œil ou, plus justement, on peut avancer
que la reconnaissance de ce droit à la culture ne passe pas tant par la consécration de droits
fondamentaux que par l’évolution des politiques publiques culturelles et l’intégration au sein
de ces politiques publiques d’un droit de la culture plus attentif aux droits ou intérêts des
bénéficiaires.
Pourrait-on aller plus loin ? Céline Romainville s’est attachée à clarifier un certain
nombre d’attributs de ce droit à la culture étant entendu que la notion de participation à la vie
culturelle est au cœur de ce droit. Selon son analyse, le droit de prendre part à la culture « vise
en effet non seulement l’accès à la culture mais également le développement des activités
créatrices de tous les individus. Il évite ainsi l’écueil d’un droit à la culture trop orienté vers le
seul accès passif aux biens culturels »47. À partir d’une étude en droit constitutionnel comparé
intégrant les constitutions de droit interne de 27 États membres de l’Union mais aussi le droit
international et européen, Céline Romainville isole six attributs du droit à la culture qu’elle
qualifie de droit de participer à la vie culturelle. (i) Le premier est la liberté artistique et de
création culturelle ; (ii) le second le droit à la conservation, au développement et à la
promotion du patrimoine culturel et de la diversité de la vie culturelle ; (iii) le troisième
l’accès à la culture et à l’information, (iv) le quatrième le droit de prendre part à la vie
culturelle, (v) le cinquième la liberté de choix et (vi) le dernier, de nature procédurale, le droit
46
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de participer à la définition des politiques culturelles. On passerait ici d’un principe de
démocratisation à un principe de démocratie culturelle. Dans cette vision, finalement, on
appréhende les actions culturelles d’un autre point de vue, celui des bénéficiaires, celui du
public, de ce personnage collectif auquel se destinent les politiques publiques culturelles.
2.2 La culturalisation des droits fondamentaux dans les textes généralistes
Le mouvement est ici différent du précédent, dans la mesure où la dimension culturelle
des droits se dévoile dans d’autres sources non spécialement centrées sur le droit de la culture,
notamment dans les textes relatifs à la protection des minorités ethniques et des peuples
autochtones48. Ce sont ces communautés vulnérables à forte identité culturelle49 et de ce fait
particulièrement affectées par l’assimilation culturelle et les discriminations, qui sont les
premiers sujets de la reconnaissance des droits culturels élargis50.
Ces droits ont aussi été énoncés et institués en droits fondamentaux dans d’autres instruments
plus généralistes de défense des droits de l’homme. Dans ce mouvement, la cause culturelle
est conçue comme devant pénétrer la logique plus universelle des droits de l’homme.
C’est la perspective endossée par la déclaration de fribourg, dans laquelle les sources
juridiques des revendications culturelles sont perçues de manière très large. Ainsi, « […] pardelà les « catégories » des droits civils et politiques d’un côté, et des droits économiques et
sociaux de l’autre, un ensemble large de droits et libertés participant à cet objet commun [la
culture] est pertinent au regard de la Déclaration [de Fribourg sur les droits culturels] : liberté
de pensée, de conscience et de religion, liberté d’opinion et d’expression, mais encore droit au
respect de la vie privée, liberté de l’information et accès au patrimoine, droit de participer à la
vie culturelle et droit à l’éducation »51. Une telle interprétation permet virtuellement d’utiliser
tous les droits fondamentaux comme support à une revendication dite culturelle et pose ainsi
la question de la consistance des droits culturels. En effet dans ce contexte les droits culturels
ne seraient alors qu’une autre façon de nommer les « droits fondamentaux » sans autre forme
de spécificité quant à l’objet de protection, vision qui complexifie fortement l’analyse de la
portée juridique de la fondamentalisation de la culture.
Si ces droits ont assurément une dimension collective52, dans la mesure où les
personnes les invoquent le plus souvent en tant qu’ils appartiennent à une minorité ou autre
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groupe techniquement, culturellement, socialement déterminé ils sont le plus souvent activés
comme des droits individuels et non des droits revendiqués au nom du groupe53.

C. LE DROIT DE LA CULTURE AU PRISME DES DÉCISIONS PRISES POUR TERRAIN
D’OBSERVATION
1. De l’usage de l’argument culturel dans le prétoire
Nous nous plaçons du point de vue des usages juridiques de l’argument culturel, d’où
l’approche ouverte dans laquelle nous engageons notre réflexion. Il n’est pas question ici de
trancher sur la qualité « culturelle » ou non de tel ou tel contentieux mais d’observer dans
quels termes ce que les acteurs font du droit à la culture. En quoi fournit-il une ressource pour
le juge ou les requérants et sous quel habit passe-t-il ou ne passe-t-il pas dans le droit ? Cette
attention portée aux usages de l’argument culturel est révélatrice des difficultés de cerner ce
champ du droit de la culture, difficulté qui se manifeste surtout sur le versant du droit à la
culture. La question demeure de savoir quel contenu exact donner à cette notion et quelle est,
à la vérité, sa charge normative. On pourra ainsi se demander si cette compréhension du droit
de la culture à ce double prisme des politiques publiques et des revendications culturelles peut
conduire à une redéfinition du droit de la culture, en quoi et dans quels termes le droit à la
culture, dans le cadre de la procédure QPC, finalement constitue (ou non) un mode
d’infléchissement du droit de la culture et par quel chemin passe cette possible évolution.
Nous retenons ici les espèces dans lesquelles l’argument culturel est explicitement
débattu, qu’il soit défendu par les parties ou invoqué par le juge. En cela, nous avons
rejeté toute approche essentialiste de ce qui serait ou non juridiquement une activité ou un
objet culturel, plus largement de ce qu’est la culture (le droit n’est guère légitime dans cet
exercice de définition), pour nous concentrer sur la façon dont la culture entre dans le faisceau
du droit. Finalement nous nous intéressons à l’intérêt culturel judiciairement contesté ou
débattu. Cet angle de vue permet entre autres de revenir sur les premiers énoncés du droit à la
culture, en particulier l’alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946. Mais il invite aussi
à questionner d’autres ressources constitutionnelles mobilisées au soutien ou en contestation
d’un intérêt culturel.
Nous intégrons évidemment les contentieux qui mettent en jeu des dispositifs
juridiques dérivant des politiques culturelles, le droit compris ici comme instrument
privilégié mais non exclusif de ces politiques publiques (il y a aussi les moyens financiers, les
choix institutionnels, etc.). Nous traitons par exemple des questions que posent la protection
des monuments historiques, les règles de circulation des biens culturels (avec le thème du
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droit de rétention), la protection des œuvres de l’esprit et de leurs créateurs. En ce qui
concerne les litiges relatifs à la propriété littéraire et artistique, un certain nombre des
contentieux concerne d’assez loin la préoccupation culturelle, ou plus justement le juge statue
sur un autre terrain que celui de la culture. Bien sûr, l’on pourrait soutenir que toute
discussion autour du droit d’auteur implique un enjeu culturel. Depuis quelques années, en
l’occurrence, les législations de l’UE relatives à la propriété littéraire et artistique visent
expressément la Convention sur la diversité des expressions culturelles comme si toute
réforme du système était une réforme culturelle54. Nous avons cependant choisi de ne pas
traiter l’ensemble des décisions mais étudions a priori les affaires dans lesquelles sont
véritablement en discussion des enjeux culturels (qui souvent mettent en scène titulaires de
droits et usagers), comme dans la QPC relative à l’extension de la licence légale pour la
communication au public des phonogrammes au bénéfice des services de radio par internet55.
Nous avons aussi considéré que devaient entrer dans le champ de l’étude les espèces qui, sans
s’être spécialement placées sur ce terrain, pourraient soulever de tels enjeux, c’est-à-dire dans
lesquelles l’argument culturel aurait pu entrer en débat ou encore est sous-investi. C’est
notamment le cas dans la décision concernant les livres indisponibles56.
Un certain nombre de décisions concerne des revendications culturelles d’un autre
ordre. Elles ont notamment trait à l’invocation d’un droit de pratiquer sa culture, d’un
droit d’accès à la culture, d’une certaine façon en écho avec la convention sur la diversité
des expressions culturelles. C’est le cas notamment dans la décision sur les langues régionales
ou encore en matière de propriété intellectuelle comme à propos de la discussion autour du
droit à l’image des domaines nationaux dans l’affaire Chambord avec le débat autour du droit
d’accès aux œuvres.
Enfin, sous la perspective engagée, nous élargissons le champ de l’étude à des disciplines
frontières autres que le droit de la culture lorsque, à nouveau, se dévoilent des enjeux
culturels. C’est le cas par exemple en matière d’environnement, d’urbanisme, dans la mesure
où, sont par exemple discutés des questions patrimoniales. L’exemple de la décision no 2011224 du 24 février 2012 est de ce point de vue emblématique, dans la mesure où le juge, à
propos de la contestation d’un permis de construire accordé à la fondation Vuitton pour
l’édification d’un musée, précise les contours d’un intérêt général culturel57. Cependant, une
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analyse des autres décisions invoquant des questions d’urbanisme a démontré que l’argument
culturel n’était que très rarement mobilisé58. En outre, les revendications culturelles sont
rarement juridiquement formalisées. De la même façon, le droit de l’environnement manifeste
une certaine proximité avec le droit de la culture dans de nombreux instruments, notamment
la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), et
dans des principes partagés, tels que le principe de participation59. Pourtant, la question
culturelle apparaît uniquement de façon latente dans les QPC relatives au droit de
l’environnement60.
On observe par ailleurs qu’un certain nombre d’affaires qui auraient pu recouper des
préoccupations présentes dans le droit international, en réalité, se placent sur un tout autre
terrain que celui du droit à la culture.
On peut par exemple citer les affaires relatives à l’artisanat61, en ce qu’elles sont susceptibles
de croiser les problématiques de sauvegarde du patrimoine culturel, ou encore celles qui ont
trait à une pratique sportive. La question d’inclure le sport dans le périmètre de la recherche
pouvait se poser, au vu d’une part, du constat d’un phénomène de patrimonialisation des
pratiques sportives au sein de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Le yoga, plusieurs sports équestres et arts martiaux ont été inscrits sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. À titre d’exemple, le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels « considère que […] la culture comprend
notamment le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la
communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et
les jeux… »62. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007)
estime également que les sports et jeux traditionnels constituent une manifestation des
58
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cultures autochtones63. L’analyse des décisions QPC relatives au sport a révélé cependant que
ces contentieux étaient dénués de toute revendication culturelle64, à l’exception de la décision
portant sur le délit de vente ou de cession irrégulière de titres d’accès à une manifestation
sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant65.
Les QPC relatives à la religion ont également été questionnées. Alors même que de
nombreuses expressions culturelles sont intimement mêlées à une religion (les pèlerinages, les
chants religieux, les cérémonies), les requérants ne développent pas d’argumentaire sur des
fondements culturels devant le Conseil constitutionnel, par exemple dans la QPC Association
Al Badr et autre66. D’une façon générale, l’argumentaire des requérants s’organise autour des
questions de non discrimination, de principe d’égalité, de liberté d’expression67. Le même
constat peut être fait à propos des décisions relatives aux gens du voyage.
Si nous avons concentré notre analyse sur les affaires QPC dans lesquelles paraît
l’argument culturel comme ressource juridique, nous avons aussi évoqué les affaires qui, alors
même qu’elles peuvent générer une revendication culturelle, sont traitées juridiquement selon
des arguments ne prenant pas en compte cet aspect. Et ce constat, qui illustre bien la difficulté
d’appréhender le rapport entre culture et droit, est aussi, dans notre recherche, un
enseignement intéressant, même s’il reste à la marge de l’étude.

Après ce premier tour d’horizon, l’hypothèse que nous formulons est que, en dehors des QPC
qui entrent dans le champ des politiques culturelles, la traduction de ces revendications
culturelles ne trouve guère de prise, soit que les requérants eux-mêmes n’investissent pas ce
ressort du droit à la culture (le fait est qu’il reste peu développé en droit français), soit encore
que le juge constitutionnel n’entende pas ces revendications. C’est ce que montre l’analyse
plus fine des décisions.
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2. Précisions méthodologiques
C’est dans la perspective d’une approche « compréhensive », partant de la mobilisation
d’arguments présentés comme culturels par les acteurs eux-mêmes, qu’ont été pensées tant la
nature des sources à exploiter que la grille d’analyse des décisions.
2.1. Une approche « compréhensive »
D’une façon générale, nous entendons, sur le plan méthodologique, tirer parti des
principaux apports des travaux sociologiques relatifs aux « mobilisations du droit » (desquels
les juristes sont largement restés à l’écart), mais en les intégrant dans une recherche
proprement juridique. En effet, qu’il s’agisse des travaux sur les usages des règles
juridiques68 ou, de manière plus spécifique et plus récente, des recherches sur les stratégies
judiciaires des mouvements sociaux69 et les politiques d’accès au droit et à la justice70, les
sociologues ont offert, depuis trente ans, un changement profond du regard porté sur le droit.
Selon cette perspective, le droit n’est plus tant perçu comme une contrainte extérieure aux
acteurs que comme une succession de ressources mobilisées par ces mêmes acteurs pour
parvenir à leurs fins, et en fonction desquelles ils orientent leurs activités concrètes. Or, une
telle attention portée aux attentes manifestées à l’égard du droit, et à leurs « traductions »
successives aux différentes étapes de la chaîne procédurale des arènes de jugement nous
apparaît très riche de potentialités pour notre propre recherche, la question culturelle
cristallisant tout particulièrement les jeux d’allers-retours entre revendications sociales et
mises en forme juridique. Elle nous semble néanmoins pouvoir encore gagner en portée dès
lors qu’on y associe, précisément, la spécificité du regard du juriste, qui s’intéresse, selon un
point de vue interne au droit, à la mise en forme des argumentaires juridiques (analyse
technique des formes de raisonnement juridique déployées par les requérants), et à leur
réception éventuelle par le juge (analyse technique des formes de raisonnement juridique
finalement déployées par les juges).
Du point de vue des données recueillies, l’optique choisie nous invite à suivre les
productions des acteurs tout au long de la chaîne juridictionnelle dans chaque affaire.
Cela suppose notamment d’être attentif à l’amont de cette dernière : décision de
renvoi, argumentaires produits, etc. ; ainsi qu’à tous les documents produits autour de la
décision : les commentaires, les dossiers documentaires, les vidéos des audiences, les analyses
doctrinales, etc. À partir de fin mars 2019, grâce au Conseil constitutionnel nous avons eu
accès aux dossiers contentieux. Nous avons donc pu consulter et exploiter des documents
comme les mémoires des requérants ou encore les observations des intervenants.
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Il est à noter que nous avons fait le choix, dans cette recherche, de nous en tenir aux
productions écrites. Aucun entretien n’a été réalisé, en particulier. Le biais est important : il
est indiscutable qu’au stade de la mise en forme des pièces procédurales déposées par les
justiciables auprès du Conseil constitutionnel, un travail considérable de mise en ordre des
argumentaires juridiques a d’ores et déjà été réalisé, afin d’optimiser les chances d’obtenir
satisfaction. Ce point problématique a longuement été discuté au sein de l’équipe. Il nous est
finalement apparu qu’il était préférable de renoncer à remonter l’intégralité de la chaîne de
fabrication des argumentaires, à la fois pour des raisons de comparaison entre les affaires, de
temps de la recherche, et de compétences à disposition dans l’équipe.
2.2. L’analyse des interactions avec les autres juridictions et perspectives de droit comparé
Une attention a également été portée à l’aval de la décision. Ainsi, nous nous sommes
intéressés à la réception, éventuellement contradictoire, par les décisions ultérieures. Nous
avons décidé en outre de mettre les décisions QPC en comparaison avec les jurisprudences de
la Cour Européenne des Droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l’Union
Européenne (CJUE). L’idée était d’agrandir la focale de l’analyse pour considérer le Conseil
constitutionnel comme un élément appartenant à un réseau de juridictions établissant un
ordonnancement de différents ordres juridiques. Il a donc fallu identifier les critères de prise
en compte de ces jurisprudences. Nous avons retenu comme premier critère l’entrée en
contact de ces jurisprudences. Cette entrée en contact se réalise tout d’abord lorsqu’un nœud
procédural se forme, c’est-à-dire que dans une même affaire des décisions vont être rendues
par le Conseil constitutionnel et par les juridictions européennes. Dans l’affaire Exploitation
numérique des livres indisponibles, après que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la
constitutionnalité du régime spécial pour les livres indisponibles, le Conseil d’État a saisi la
CJUE d’une question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union. La même instance a
ainsi donné lieu à une décision QPC et à une décision de la CJUE. Dans d’autres hypothèses,
un autre point de rencontre entre ces jurisprudences se situe au niveau de la juridiction de
réception de la QPC, celle-ci peut en effet trancher une question de conventionnalité, ce qui
pose la question de l’articulation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité71.
À titre d’exemple, dans le contentieux portant sur le permis accordé à la Fondation
d’entreprise Louis Vuitton, alors même que le dispositif fût validé constitutionnellement, le
juge administratif a estimé qu’il était inconventionnel72. Nous avons également pris en
compte les références faites aux jurisprudences de la CJUE ou de la CEDH et aux instruments
du Conseil de l’Europe et du droit de l’Union européenne dans les documents gravitant autour
des décisions. Dans cette approche comparative des jurisprudences, nous avons cherché à
identifier des points de convergences et de divergences et de comprendre les raisons qui
71
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peuvent sous-tendre des solutions différentes.
En parallèle de l’étude de ces interactions, il nous a semblé pertinent d’inclure dans la
recherche des perspectives de droit comparé, notamment à l’égard des normes de référence. Il
ne s’agissait évidemment pas de réaliser une étude de droit comparé, mais plutôt d’éclairer la
recherche en effectuant, en tant que de besoin, des rapprochements avec des jurisprudences et
des normes étrangères.
2.3. Constituer un corpus de décisions
D’un point de vue pratique, lors de l’élaboration du projet de recherche au printemps 2018, un
premier recensement des décisions QPC avait été réalisé à partir des connaissances des
membres de l’équipe de recherche et d’un passage en revue de l’ensemble de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel. Dès la première réunion préparatoire de travail en octobre 2018, il
nous est apparu nécessaire de revoir cette première sélection.
Nous avons par la suite procédé à une recherche systématique par mots-clefs en utilisant les
bases de données du Conseil constitutionnel et de Légifrance. L’objectif était de s’assurer
qu’aucune décision QPC, de refus de renvoi ou de réception n’échappe à la recherche. Le
choix des mots-clefs a été réalisé lors d’un atelier de recherche. Les premiers termes à avoir
été retenus sont ceux qui s’imposaient avec évidence au regard du sujet de la recherche :
« culture », « culturel » et « patrimoine ». Il a ensuite été proposé d’intégrer des mots-clés
relatifs aux politiques publiques du ministère de la Culture qui correspondent aux titres des
différents livres du Code du patrimoine : « archives », « bibliothèque », « musée »,
« archéologie », « monument » et « site ». Les chercheurs ont ensuite suggéré des termes en
procédant par association d’idées, une session de brainstorming en quelque sorte. La notion
d’intérêts collectifs a ainsi évoqué les termes de « participation », d’« association » et
« d’information ». De la même façon, les droits culturels ont inspiré les mots-clefs de
« pluralisme », « minorité », « identité », « tradition » et « diversité » et le droit d’auteur ceux
d’« œuvre », « artiste », « art » et « auteur ». Les mots « cinéma », « spectacle » et
« création » ont été ajoutés à cette liste en réfléchissant plus généralement aux politiques
culturelles. Enfin, il a été décidé d’inclure les normes de référence présentant un objet
explicitement culturel : l’alinéa 13 du Préambule de 1946, l’article 15 de la DDHC et l’article
75-1 de la Constitution de 1958.
Liste des mots-clefs saisis dans les bases de données
Termes retenus
culture, culturel, patrimoine
du archive, bibliothèque, musée, archéologie, monument, site

Points d’attache
sujet de la recherche
livres
du
Code
patrimoine
notion d’intérêts collectifs
droits culturels
droit d’auteur
politiques culturelles
normes de références

participation, association, information
pluralisme, minorité, identité, tradition, diversité
œuvre, artiste, art, auteur
cinéma, spectacle, création
Al.13 du Préambule de 1946, art. 15 de la DDHC, art. 75-1 de la Constitution de
1958

27

2.4. L’analyse méthodique des décisions
Une fois ces questions tranchées, nous avons arrêté une méthode pour procéder à l’analyse
méthodique des décisions. L’analyse des décisions se faisait individuellement à l’aide d’une
grille commune afin d’uniformiser les méthodes de travail. Nous avons élaboré une première
grille d’analyse qui a évolué avec l’expérience acquise lors des ateliers de recherche73.
L’examen de chaque décision commence par sa description sommaire. Il s’agit ensuite de
préciser l’apport de la décision au champ du droit de la culture et au droit constitutionnel.
Puis, la recherche se déplace sur le terrain des acteurs : qui sont-ils, quels types d’arguments
mobilisent-ils, sont-ils différents de ceux mobilisés par ailleurs, et comment le Conseil
constitutionnel reçoit ou neutralise ces arguments ? Dans le même temps, une attention a été
accordée aux décisions juridictionnelles antérieures que le juge est susceptible de mobiliser,
qu’il s’agisse de ses propres décisions ou de celles des autres juridictions, tant nationales
qu’européennes. Enfin, l’appréciation de l’effet de ces décisions supposait de porter un regard
sur l’aval de la décision : le contrôle de conventionnalité de la disposition attaquée conduit-il
a une conclusion différente de celle du contrôle de constitutionnalité ? Que faut-il en
déduire ? Comment la décision QPC est-elle mobilisée par la suite dans les jurisprudences
administratives et judiciaires ? Quelle réception de la QPC dans les pratiques administratives,
quel impact sur la production normative ?
2.5. Les ateliers de recherche
Le travail de l’équipe de recherche était structuré autour de cinq ateliers de recherche (11
décembre 2018, 15 janvier 2019, 11 mars 2019, 9 mai 2019, 24 juin 2019). Ces moments ont
permis de discuter les travaux en cours sur le fond et sur la méthode et de dégager des grandes
thématiques qui ont structuré le rapport. Le sixième atelier a été ouvert à deux chercheuses
extérieures à l’équipe : Anne Wyvekens (directrice de recherche au CNRS) et Céline
Romainville (professeure de droit constitutionnel à l’Université catholique de Louvain)74.
Pendant cet atelier, les chercheurs ont présenté les résultats intermédiaires de la recherche.
Les commentaires et observations d’Anne Wyvekens et Céline Romainville ont enrichi le
bilan thématique des décisions, notamment grâce à une mise en regard de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel avec le droit belge.
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Pour des exemples, v. l’annexe 2 du présent rapport.
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Nous tenons ici à les remercier très chaleureusement pour leur disponibilité et l’apport très riche que nous
avons tiré de leurs réflexions dans la conduite de notre étude.
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II. Le maniement de l’argument culturel dans la procédure QPC
A. LES NORMES CULTURELLES DE RÉFÉRENCE EN DROIT CONSTITUTIONNEL
1. Le déficit de normes culturelles en droit français
À la lecture des textes qui composent le « bloc de constitutionalité », plusieurs
dispositions paraissent a priori constituer des « droits et libertés que la Constitution garantit »
touchant à la question culturelle et être à ce titre invocables dans le cadre d’une QPC dans
cette matière.
Certaines ont un objet explicitement culturel. C’est par exemple le cas de la première
phrase de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946 qui reconnaît un « droit à la
culture » :
« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l’État. »

L’accès à la culture ici est pensé non de façon autonome mais, au mieux, dans le
sillage de l’égal accès à l’instruction, ce que confirment les commentaires ultérieurs de cet
alinéa dans le Code constitutionnel75. L’égal accès à la culture postule l’organisation d’un
service public d’enseignement mais non, spécialement, du moins dans la lecture
communément retenue, celle de services publics culturels à même d’assurer ce droit.
On trouve une autre illustration d’un droit dont l’objet est culturel à l’article 75-1 de la
Constitution, intégré à l’occasion de la révision constitutionnelle de 200876, qui prévoit :
« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »

En dehors de ces normes spécifiques, certaines dispositions constitutionnelles, que
l’on pourrait qualifier de « cadres », peuvent s’appliquer à la matière du droit de la culture
sans que leur objet les y restreigne. Tel est par exemple le cas de la liberté d’expression qui
devrait inclure notamment la liberté artistique. À ce titre, la liberté de la création, consacrée
par l’article 1er de la loi LCAP du 1er juillet 201677, peut être conçue comme une branche de la
liberté d’expression, comme l’illustre le pacte international relatif aux droits civils et
75

Où il est question de la gratuité de l’enseignement, de l’obligation pour l’État d’organiser un enseignement
public et laïc (T. S. Renoux, M. de Villiers, Code constitutionnel commenté, Paris, Litec, 1994).
76

Sur cette question, v. V. Guset, L’interprétation de la charte des langues régionales ou minoritaires.
Contribution à l’étude d’une politique publique linguistique, université de Bordeaux, 2017 ; L. Malo, « Les
langues régionales dans la Constitution française : à nouvelles donnes, nouvelle réponse ? », RFDC, 2011-1, no
85, p. 69-98.
77

« La création artistique est libre ».
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politiques78. On a dans cette logique pu estimer que « S’il est possible de les distinguer sur le
plan théorique, et donc d’autonomiser la liberté de création artistique, celle-ci s’avère en
pratique trop proche de la liberté d’expression pour en être totalement distincte »79,
notamment dans la mesure où il est difficile d’envisager une création indépendamment de sa
communication au public80.
Au titre des normes de référence, il est aussi possible de mentionner la Charte de
l’environnement même si celle-ci demeure une source encore largement virtuelle pour le droit
de la culture. Les points de contact entre le droit de l’environnement et le droit de la culture
nous autorisent toutefois à y voir une source potentielle81. Seule une des décisions incluses
dans notre corpus (QPC sur les sites classés82) utilise effectivement cette norme de référence
(art. 7 sur le droit de participation). La raison en est que la législation relative aux sites est
formellement comprise dans le code de l’environnement et que le Conseil constitutionnel a
reconnu que le classement d’un site avait un « impact sur l’environnement » justifiant
l’application de l’article 7. Le Conseil constitutionnel censure finalement le dispositif de
classement des sites au motif qu’il ne met pas suffisamment en œuvre le droit de participation.
Au regard du parallélisme des législations environnementales et patrimoniales, le réflexe
pourrait être de s’interroger sur la possibilité de transposer cette censure à la procédure de
classement des monuments historiques par exemple. Le droit de l’environnement deviendrait
ainsi une sorte de levier de transformation du droit du patrimoine culturel, la Charte de
l’environnement infusant au niveau des « points de contact » entre ces deux droits.
Toutefois, il semble que certaines résistances s’opposent à une si simple transposition des
raisonnements. La décision du Conseil constitutionnel relative à l’inscription des monuments

78

Article 19 : « 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
79

P. Mouron, « La liberté de création artistique au sens de la loi du 7 juillet 2016 », RDLF 2017, chron. no 30
(http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/la-liberte-de-creation-artistique-au-sens-de-la-loi-du-7-juillet2016/).
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Cela étant, certains systèmes dissocient clairement les deux, de la même façon qu’ils isolent aussi la liberté de
la recherche. Et l’on peut en effet appréhender la liberté artistique comme une condition première de l’acte de
création, indépendamment de l’acte de diffusion. M. Cornu, « Aide à la création et liberté de l'art : le système
français », Liberté de l'art et indépendance de l'artiste, 2004, Lausanne, Éditions de Lausanne.
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La connexion entre ces deux droits s’opère au niveau d’une notion qu’ils partagent, celle de patrimoine.
Quelques exemples de ces « points de contact » : le code du patrimoine renvoie à certaines dispositions du code
de l’environnement ; la législation sur les sites a été conçue en miroir de la loi de 1913 sur les monuments
historiques ; les deux droits partagent les mêmes outils juridiques que sont la police administrative, l’incitation
fiscale ou encore les mécanismes d’appropriation publique prioritaires ou autoritaires : les outils de planification
urbaine ne dissocient pas le patrimoine bâti du patrimoine naturel dans une logique de protection intégrée du
patrimoine culturel, etc.
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Déc. no 2012-283 QPC, 23 nov. 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites].
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historiques83 témoigne d’une culture juridique toute différente de celle du droit de
l’environnement et peut-être difficile à faire évoluer. Le Conseil y évacue le grief de l’atteinte
au droit à l’information du propriétaire en retenant simplement que « la décision d'inscription
au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des
caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet ». En d’autres termes, c’est le
caractère purement scientifique de la décision – gage d’objectivité limitant le risque
d’arbitraire - qui justifie que l’information du propriétaire ne soit pas requise84. Face à une
décision mettant à ce point en avant la légitimité et la force de la décision administrative, il
paraîtrait difficile de ménager une place au public via un droit de participation inspiré de la
Charte de l’environnement.
La tentation de transposer les raisonnements des QPC en matière environnementale au
domaine culturel fait de nouveau surface avec la décision du 31 janvier 2020 qui dégage un
objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement qualifié de « patrimoine
commun » des êtres humains85.
La notion de « patrimoine commun » que le Conseil constitutionnel fait ici exister
juridiquement interpelle nécessairement le droit de la culture et plus spécifiquement le droit
du patrimoine culturel. Le droit de l’environnement et le droit du patrimoine culturel
partagent ce même langage des « communs ». Ainsi, cette décision nous autorise à voir dans
la Charte de l’environnement une source d’inspiration potentielle pour le droit de la culture,
non plus en ce qui concerne les droits mis en œuvre par les individus (comme le droit de
participation) mais plutôt en ce qui touche à la « collectivisation » de la ressource culturelle.
Si potentiellement, bien d’autres normes de référence peuvent intervenir dans un
contentieux culturel (droit de propriété, principe d’égalité ou encore droit de demander
compte à tout agent public de son administration), on observe que le corpus de normes de
référence en la matière en droit constitutionnel français est d’une extrême pauvreté. Aussi, il
est particulièrement difficile de trouver, tant dans les dispositions de nature constitutionnelle
que dans les principes de valeur constitutionnelle consacrés par le Conseil, des références à
cette matière culturelle. Pourtant, il serait sans doute envisageable de compléter le catalogue
des libertés et droits fondamentaux afin de l’intégrer plus amplement. L’étude du droit
comparé se présente comme une source de réflexion particulièrement propice à cette
évolution, d’autres systèmes ayant, en effet, développé un arsenal bien plus substantiel.
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Déc. no 2011-207 QPC, 16 déc. 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger [Inscription au titre des
monuments historiques]
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L’absence d’information du propriétaire et l’impossibilité pour lui de présenter des observations étaient
pourtant ce qui avait motivé le Conseil d’État à renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
85

Déc. n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la
production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques]
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2. Regard de droit comparé sur la constitutionnalisation de normes culturelles
Dans son étude comparative sur la consécration d’un droit à la culture par les 27
Constitutions des pays membres de l’Union Européenne86, Céline Romainville explique que
« [l’] étude des textes constitutionnels des 27 pays membres de l’Union [européenne] révèle
que la reconnaissance du droit à la culture […] présente une grande variabilité d’intensité »87.
Elle constate de plus que « tous les ordres constitutionnels nationaux, à l’exception des ordres
constitutionnels danois, luxembourgeois et anglais, reconnaissent certains éléments du droit à
la culture »88. On observe qu’elle ne cite à aucun moment le droit français.
Certains membres du groupe de travail ont également pu évoquer cette diversité de
solutions dans le traitement constitutionnel du droit à la culture dans une autre étude de droit
comparé menée entre 2013 et 2018 portant sur 27 représentants de régions du monde et de
systèmes de droit différents89. Ces droits constitutionnels relatifs à la culture varient quant à la
formulation. Nous pouvons en identifier trois différents types.
(i) Dans une première formulation ces normes consacrent un droit à la culture en
général, similaire au droit de participer à la vie culturelle défini par les instruments
internationaux susmentionnés. Selon Céline Romainville, seules les Constitutions belge et
portugaise auraient de telles normes de références. Ainsi, l’article 73, paragraphe 1 de la
Constitution portugaise énonce que « Chacun a droit à l’éducation et à la culture ». De même,
l’article 23 de la Constitution belge prévoit que :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
« À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des
obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions
de leur exercice.
« Ces droits comprennent notamment : […]
« 5° le droit à l’épanouissement culturel et social ; »

Dans l’esprit des concepteurs de cet article, le droit à l’épanouissement culturel était
essentiellement conçu comme le corollaire de la politique de « démocratisation » culturelle.
En effet, selon eux, la satisfaction de ce droit « suppose que la culture soit rendue accessible à
tous » et que « [l]a réalisation de cet objectif commande principalement aux pouvoirs publics
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C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… », op. cit.
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Ibid, p. 572.
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Ibid, p. 573.

89

Projet de recherche de droit comparé Osmose sur le droit du patrimoine culturel immatériel Piloté par Anita
Vaivade (Académie de la culture de Lettonie) et Marie Cornu (Institut des Sciences sociales du Politique, Centre
national de la Recherche scientifique, ISP-CNRS), le projet franco-letton Osmose a pour objet d’étudier dans
une perspective de droit comparé les différentes expériences nationales relatives au patrimoine culturel
immatériel. Plus de renseignements sont accessibles sur https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose [accédé le
15 janvier 2020]. Recherche publiée en anglais, M. Cornu, A.Vaivade, L. Martinet, C. Hance, Intangible
Cultural Heritage under National and International Law going beyond the 2003 Unesco Convention, Edward,
Elgar Publishing, Inc., 2020.
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d’abaisser nombre de seuils encore trop élevés et de veiller à instaurer un climat de tolérance
culturelle dans toutes les couches de la population »90.
(ii) Un deuxième type de formulation se traduit dans des normes de références qui se
concentrent sur un des attributs du droit à la culture91.
Par exemple, « [u]n droit d’accéder à la culture est reconnu dans les Constitutions
tchèque, roumaine, slovaque et enfin polonaise »92.
Articles 34 et 35 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la
Tchéquie, 9 janvier 1991
Article 34 : « (1) Les droits relatifs aux résultats de l’activité créatrice intellectuelle sont
protégés par la loi. (2) Le droit d’accès au patrimoine culturel est garanti conformément aux
conditions fixées par la loi ».
Article 35 prévoit que « (1) Chacun a droit à un environnement favorable. (2) Chacun a droit
à des informations promptes et complètes sur l’état de l’environnement et des ressources
naturelles. (3) Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l’environnement,
les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels audelà de la limite fixée par la loi »93.
Article 33 de la Constitution roumaine, 21 novembre 1991
« (1) L’accès à la culture est garanti, dans les conditions prévues par la loi. (2) La liberté de la
personne de développer sa spiritualité et d’accéder aux valeurs de la culture nationale et de la
culture universelle ne peut être entravée. (3) L’État doit assurer la sauvegarde de l’identité
spirituelle, l’appui de la culture nationale, la stimulation des arts, la protection et la
conservation de l’héritage culturel, le développement de la créativité contemporaine, la
promotion des valeurs culturelles et artistiques de la Roumanie dans le monde »94.
Article 43 de la Constitution slovaque, 3 septembre 1993
« (1) La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les droits
d’auteur découlant de toute activité intellectuelle créatrice sont protégés par la loi. (2) L’accès
aux richesses culturelles est garanti dans les conditions fixées par la loi »95.
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Développements, Texte proposé par MM. Stroobant, Taminiaux et consorts, Doc. parl., Sénat, sess. extr.
1991-1992, 9 juin 1993, n° 100-2/3°, p. 20 cité dans C. Romainville, Le droit à la culture…, op. cit., p. 283.
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C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… », op. cit., p. 572.
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Traduction française disponible sur https://mjp.univ-perp.fr/constit/czcar.htm [accédé le 15 janvier 2020]
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Traduction française disponible sur https://wipolex.wipo.int/en/main/legislation [accédé le 15 janvier 2020].
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Traduction française disponible sur https://mjp.univ-perp.fr/constit/czcar.htm [accédé le 15 janvier 2020].
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Article 6 (1) de la Constitution polonaise, 2 avril 1997
« La République de Pologne assure les conditions de la diffusion et de l’égal accès aux biens
de la culture, source de l’identité de la nation polonaise, de sa continuité et de son
développement »96.
L’un des autres droits qui composent le droit à la culture est le droit de
« participation ». La Cour constitutionnelle allemande, explique Céline Romainville, déduit
ainsi de l’article 1er de la Loi fondamentale allemande, « un droit autonome au minimum des
moyens d’existence, qui est notamment requis pour assurer la participation des citoyens dans
la vie culturelle »97.
Le droit de « liberté artistique et de création » est aussi un aspect essentiel du droit à la
culture, consacré par la plupart des constitutions européennes comme dans la constitution
bulgare, croate et tchèque98.
Article 54 de la Constitution bulgare, 13 juillet 1991
« (1) Chacun a le droit de jouir des valeurs culturelles nationales et universelles, de
développer sa propre culture conformément à son appartenance ethnique, ce qui lui est
reconnu et garanti par la loi. (2) La liberté de la création artistique, scientifique et technique
est reconnue et garantie par la loi. (3) Les droits de l’inventeur, les droits d’auteur et les
autres droits voisins sont protégés par la loi »99.
Article 69 paragraphe 1 et 2 de la Constitution croate, 22 décembre 1990
Article 69 : « La liberté de création scientifique, culturelle et artistique est garantie. L’État
encourage et soutient le développement de la science, de la culture et des arts »100.
Article 15 de la Charte des droits de l’homme de la Tchéquie, 9 janvier 1991
Article 15 : « (1) La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie.
Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance
religieuse. (2) La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie […]
»101.
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Traduction française disponible sur https://mjp.univ-perp.fr [accédé le 15 janvier 2020].
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Pour plus d’exemples se référer à l’article de C. Romainville, « Le droit de participer à la vie culturelle… »,
op. cit., notamment p. 572-3.
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Certaines constitutions (finlandaise, espagnole et des Pays-Bas102) consacrent aussi
indirectement un droit à « la conservation, au développement et à la promotion du patrimoine
culturel et de la diversité de la vie culturelle » à travers la mise en place d’obligations
générales des pouvoirs publics « de soutenir la culture, la diversité culturelle, sa production
et/ou sa diffusion […] » ou « de protéger le patrimoine culturel ».
En effet le droit à la culture ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d’un droit
subjectif.
Article 17 paragraphes 2 de la Constitution finlandaise, 1er mars 2000
« […] L’État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise
et de la population de langue suédoise selon des principes identiques […] »103.
Alinéa 3 et 4 du préambule de la Constitution espagnole, 27 décembre 1978
« La Nation espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le
bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa volonté de : […]
Protéger tous les Espagnols et tous les peuples d’Espagne dans l’exercice des droits de
l’homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions ;
Promouvoir le progrès de la culture et de l’économie pour assurer à tous une qualité de vie
digne »104.
Article 22 (3) de la Constitution des Pays-Bas, 17 février 1983
« Les pouvoirs publics créent des conditions propices à l’épanouissement social et culturel
ainsi qu’à l’occupation des loisirs »105.
(iii) Finalement, un dernier type de normes de référence s’adressent explicitement aux
groupes en consacrant leur droit de participer à « leur » vie culturelle106. Certaines
constitutions consacrent les droits culturels de catégories sociales comme les jeunes ou les
personnes âgées, comme par exemple dans les constitutions portugaises et croate 107.
Cependant, ce sont principalement les groupes des minorités nationales et peuples
autochtones qui sont mentionnés, comme c’est le cas par exemple dans la loi constitutionnelle
canadienne, la constitution de l’État d’Hawaï et de Louisiane aux États-Unis, les constitutions
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mexicaine, brésiliennes, iranienne et du Kenya108.
Là encore, la substance de ces normes varie, car certaines d’entre elles désignent
directement les minorités visées, alors que d’autres sont formulées en termes généraux.
Articles 63 de la Constitution croate, 22 décembre 1990
Article 63 : « L’État protège la maternité, les enfants et la jeunesse ; il crée les conditions
sociales, culturelles, éducatives, matérielles et autres, pour favoriser la jouissance du droit à
une vie décente »109.
Article 70 (1) et 72 (2) de la constitution portugaise, 2 avril 1976
Article 70 (1) : « Les jeunes bénéficient d’une protection spéciale pour l’exercice de leurs
droits économiques, sociaux et culturels, notamment en ce qui concerne : (a)
l’enseignement, la formation professionnelle et la culture ; […] ».
Article 72 (2) : « La politique du troisième âge comprend des mesures de caractère
économique, social et culturel visant à offrir aux personnes âgées des possibilités de
réalisation personnelle par une participation active à la vie de la communauté » 110.
Article 35 de la Loi constitutionnelle canadienne, 17 avril 1982
« (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du
Canada sont reconnus et confirmés. (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du
Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada. (3) Il est
entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au
paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou
ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (4) Indépendamment de toute autre disposition de la
présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont
garantis également aux personnes des deux sexes » 111.
Article XII section 7 de la Constitution de l’État de Hawaii, 7 novembre 1978
« The State reaffirms and shall protect all rights, customarily and traditionally exercised for
subsistence, cultural and religious purposes and possessed by ahupua’a tenants who are
descendants of native Hawaiians who inhabited the Hawaiian Islands prior to 1778, subject
to the right of the State to regulate such rights ».
Article 13 de la Constitution iranienne, 2 et 3 décembre 1979
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« Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are considered the only recognized religious
minorities. They may exercise their religious ceremonies within the limits of the law. 10
They are free to exercise matters of personal status and religious education and they follow
their own rituals »112.

Article 2 de la Constitution mexicaine, 5 février 1917
« Indigenous people’s right to self-determination shall be subjected to the Constitution in
order to guarantee national unity. […] [they have the right] to Preserve and enrich their
languages, knowledge and all the elements that constitute their culture and identity. […]
Have full access to State jurisdiction. In order to protect this right, in all trials and
proceedings that involve natives, individually or collectively, their customs and cultural
practices must be taken into account, respecting the provisions established in this
Constitution. Indigenous people have, at all times, the right to be assisted by interpreters
and counsels, who are familiar to their language and culture »113.
Article XII paragraphe 4 de la Constitution de l’État de Louisiane 20 avril 1974
« The right of the people to preserve, foster, and promote their respective historic linguistic
and cultural origins is recognized ».
Article 11 de la Constitution 2010 du Kenya, 27 août 2010
« This Constitution recognises culture as the foundation of the nation and as the cumulative
civilization of the Kenyan people and nation.[…] (3) Parliament shall enact legislation to—
(a) ensure that communities receive compensation or royalties for the use of their cultures
and cultural heritage; and (b) recognise and protect the ownership of indigenous seeds and
plant varieties, their genetic and diverse characteristics and their use by the communities of
Kenya »114.
Article 215 de la Constitution brésilienne, 5 octobre 1988
« soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles [et il]
protège les manifestations des cultures populaires, indiennes, afro-brésiliennes et celles des
autres groupes qui participent au processus national de civilisation »115.
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Il est intéressant de mettre en perspective ses normes constitutionnelles avec plusieurs affaires
portées respectivement devant la Cour Européenne des droits de l’Homme et la CourInteraméricaine des droits de l’Homme. Ces trois affaires expriment une certaine pénétration
de la fondamentalisation d’un droit à la culture reconnu par la communauté internationale
dans le raisonnement des juridictions régionales et illustrent ainsi une forme de passage des
enjeux culturels dans le droit.
La jurisprudence Chapman c. Royaume-Uni116 de la CEDH relative aux gens du
voyages représente l’une premières décisions où la Cour s’est prononcée sur le droit d’un
groupe fondé sur la protection de l’identité. Dans cette affaire, bien que ne donnant pas droit à
la requérante, la Cour mobilise l’article 8 de la Convention Européenne des droits de
l’homme, relatif au respect à la vie privée et familiale et de son domicile. La Cour considère
que l’article 8 de la Convention couvre la protection de l’identité « […] tsigane de la
requérante car cela s'inscrit dans la longue tradition du voyage suivie par la minorité à
laquelle elle appartient »117. Même s’il n’est pas question ici de la reconnaissance d’un droit
culturel, cette jurisprudence a créé un précédent en faveur du droit des groupes qui a été
confirmé par la suite dans d’autres affaires relatives aux gens du voyage : Connors c.
Royaume-Uni en 2004118 et Winterstein et autres c. France en 2013119.
Récemment, dans l’affaire Zeynep Ahunbay et autres contre la Turquie120, la CEDH a
mentionné la jurisprudence Chapman en la détachant du seul contexte des gens du voyages,
conférant ainsi une portée plus générale à la question du droit des groupes à participer à leur
vie culturelle. La Cour avait à statuer sur la recevabilité d’une requête portant sur la
construction d’un barrage menaçant un site archéologique. Selon les requérants, la destruction
du site archéologique violerait le droit à l’instruction de « l’humanité d’aujourd’hui mais aussi
celui des générations à venir » et le droit de chaque individu de connaître le patrimoine
culturel et de partager le savoir culturel. Bien que la Cour déclare cette requête irrecevable,
son argumentation contribue à préciser la nature et la portée des normes de références
relatives au droit des groupes à participer à la vie culturelle en droit régional européen. La
Cour se tourne notamment vers le droit international et ce qu’elle appelle « les
dénominateurs communs des normes de droit international ». Elle considère qu’il « existe
une communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité de protéger le droit
d’accès à l’héritage culturel ». Mais elle ajoute ensuite que « cette protection vise
généralement les situations et des réglementations portant sur le droit des minorités de
jouir librement de leur propre culture ainsi que sur le droit des peuples autochtones de
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conserver, contrôler et protéger leur héritage culturel » (par. 23). Ensuite, la Cour ajoute
qu’au regard du droit international « les droits liés à l’héritage culturel paraissent intrinsèques
aux statuts spécifiques des individus qui bénéficient, en d’autres termes, à l’exercice des
droits des minorités et des autochtones. » (par. 24) et rappelle la décision Chapman c.
Royaume-Uni dans laquelle elle a « accordé un poids à l’identité ethnique sous l’angle des
droits garantis par l’article 8 de la Convention ». Elle fait donc une différence entre les
requérants membres d’un groupe ethnique ou minorité et ceux qui ne le sont pas. Si les
individus membres ont un droit de jouir de leur propre culture, la Cour refuse ici l’existence
d’un consensus européen permettant d’inférer un « droit individuel universel à la protection
d’un héritage culturel » qui seraient invocable par tout individu même non membres d’un
groupe (par. 25). Il est important de souligner que les requérants n’étaient pas directement
affectés par ce projet car ils n’habitaient pas sur le site. Ils étaient impliqués dans des activités
relatives aux sites (travaux de fouille, restauration). On se place donc dans un recours exercé
pour un intérêt collectif et ce contexte explique très certainement le refus de la Cour de
reconnaître un droit individuel universel à la protection d’un héritage culturel.
La Cour-interaméricaine des droits de l’Homme a elle aussi une jurisprudence
illustrant le passage en droit régional de la reconnaissance par la communauté internationale
du droit des groupes à participer à la vie culturelle. La Cour Inter-Americaine des droits de
l’homme dans sa décision Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua121 a
consacré un droit de propriété collectif des peuples autochtones sur leurs terres expliquant que
« la relation à la terre n’est pas une simple question de possession et de production » mais
davantage un élément matériel et spirituel dont ils doivent jouir pleinement, y compris afin de
préserver leur héritage culturel et de le transmettre aux générations futures »122. Cette
jurisprudence confirme la tendance actuelle qui voit de plus en plus la reconnaissance
explicite du droit des groupes à leur culture, cette fois-ci sur le fondement d’un droit à la
propriété123.
Si on trouve à l’étranger un catalogue de droits fondamentaux en matière culturelle
plus fourni qu’en France, la QPC pouvait apparaître a priori comme un outil particulièrement
adéquat pour développer celui-ci. L’évaluation de cet apport doit d’abord passer par l’analyse
de l’argumentation des justiciables.
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B. L’ARGUMENTATION DES JUSTICIABLES
Comprendre comment la culture « passe », par la voie de la QPC, dans le droit
implique de dépasser l’analyse formelle des décisions rendues dans le cadre de cette
procédure. Le regard doit être déplacé vers l’amont, afin de comprendre les motivations des
personnes à l’origine des QPC et d’analyser la manière dont elles mettent juridiquement en
forme leurs revendications. Cette attention portée aux « calculs et logiques d’action »124 prend
une triple forme125. Il s’agit d’abord d’appréhender les requérants et les intervenants euxmêmes, et de s’intéresser à « qui » soulève des QPC (1). À travers l’analyse des catégories de
justiciables qui saisissent le juge constitutionnel, c’est déjà un certain profil de la QPC en
matière culturelle qui se dégage. On s’intéressera ensuite au pourquoi et au comment, c’est-àdire au type de dispositions contestées, aux moyens soulevés et, d’une façon générale, à la
manière dont les argumentaires se construisent (2).
1. « Qui ? » : les justiciables de la QPC
Dans notre corpus de décisions, on trouve six QPC soulevées par des personnes
physiques126, douze soulevées par des personnes morales127 et une soulevée par une alliance
des deux128.
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Du côté des personnes physiques, il semble que les individus ayant recours à la QPC
soient avant tout des personnes tirant leur revenu de l’exploitation d’une activité ou d’un bien
culturel, et qui contestent une entrave qui leur est imposée par le droit de la culture. On trouve
ainsi l’exploitant d’un site hostile à une mesure de protection de celui-ci qui gênerait son
exploitation129, des écrivains privés de leur droit patrimonial d’auteurs130, un propriétaire de
biens meubles empêché de les exporter131 et un titulaire d’un droit de reproduction d’œuvres
d’art dont il se verrait dépossédé132.En dehors des requérants, et si l’on met de côté les autres
parties au litige ayant donné lieu à la QPC qui peuvent produire des observations mais
« subissent » en quelque sorte cette procédure, on relève également la présence d’intervenants
personnes physiques qui contestent, comme les premiers requérants identifiés, la perte d’un
droit de reproduction d’œuvres d’art133.
Face à ce premier groupe, les individus réalisant une QPC en matière culturelle sans y
avoir un intérêt économique direct sont minoritaires. Parmi eux, on trouve des enseignants
revendiquant une meilleure protection des langues régionales134 et un chercheur exigeant un
accès plus large aux archives publiques135.
Parmi les personnes morales requérantes, qui soulèvent donc les deux-tiers des QPC
en matière culturelle, on trouve avant tout des sociétés (six QPC) et des associations (cinq
QPC), mais aussi une fondation (une QPC) et un syndicat (une QPC). Parmi les intervenants,
on identifie, de manière décroissante, des sociétés136, des associations137, des syndicats138 et
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un établissement public139.
On remarque tout d’abord que ce sont les sociétés qui dominent ce classement. Cette
information tendrait à renforcer le constat réalisé à propos des personnes physiques selon
lequel les acteurs économiques sont centraux dans les revendications portées dans le cadre des
QPC en matière culturelle.
On observe cependant que les associations sont également en bonne place. L’analyse
des usages sociaux de la QPC impose à cet égard de faire la part entre la défense des intérêts
collectifs assurée par les associations, en particulier d’intérêts collectifs non marchands
(centraux dans la plupart des revendications culturelles), et celle des intérêts propres assurée
par les autres catégories de requérants (personnes physiques ou morales agissant en leur
propre nom). Certes, la défense d’intérêts collectifs n’est pas le propre des associations ;
inversement, certaines associations peuvent également défendre un intérêt propre140.
Toutefois, la défense d’intérêts collectifs constitue la raison sociale des associations, ce qui
nous paraît constituer une différence irréductible avec la première catégorie. Or la part des
associations, requérantes ou intervenantes, dans les QPC en matière culturelle paraît
relativement élevée rapportée à l’ensemble du contentieux QPC141.
Il peut être intéressant de resituer cette question de la place des associations dans la
perspective plus générale des contentieux culturels. En bref, alors que ce secteur repose sur
une trame associative très dense, et parfois très ancienne (on songe ici, pour ce qui concerne
le patrimoine, non seulement à toutes les vieilles sociétés savantes locales, mais aussi aux
grandes associations qui se créent à partir du tournant du XXe siècle, comme la Société de
protection des paysages de France en 1901 – qui deviendra l’actuelle SPPEF, sociétés
aujourd’hui rassemblées au sein du G8-Patrimoine), les modes de résolution des conflits avec
l’État sont longtemps restés hors du champ contentieux ; mais la donne a quelque peu changé
à partir des années 1970, et plus encore dans les années 2000, avec une activation fortement
croissante de la voie contentieuse142 (qui s’est traduite, en matière patrimoniale par exemple,
par quelques grandes affaires récentes comme celle du permis de construire de la
Samaritaine143). Si la procédure QPC a été investie par les associations, il reste que leurs
moyens d’action sont limités.
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2. « Pourquoi et comment ? » : l’argumentaire des requérants
Se pencher sur les objectifs que les requérants des QPC poursuivent lorsqu’ils
formulent une QPC revient à se demander ce « que révèlent les usages sociaux de la QPC de
la réalisation (ou non) du principal objectif de la révision constitutionnelle de 2008 qui était
d’accroître et intensifier la protection constitutionnelle des droits et libertés
fondamentales »144. Posée de manière spécifique à notre thème, elle revient à se demander si
les requérants se sont saisis de la QPC de manière à améliorer la protection des « droits
culturels ». Or tel ne paraît pas être, à ce stade, le cas.
Les personnes physiques ou morales qui formulent une QPC construisent leur
argumentaire de différentes manières. Les usages qu’ils font des normes de références
dépendent d’abord de la mesure contestée, qui peut ou non être une mesure culturelle. Dans
un premier groupe de contentieux, les droits et libertés invoqués le sont à des fins de
contestation d’un dispositif de droit de la culture (2.1). Dans un second groupe de
contentieux, les requérants, au contraire, mobilisent les normes de référence au soutien d’un
intérêt culturel (2.2). Dans ces deux plans, les stratégies varient. Du point de vue de la
stratégie des requérants, la première catégorie de contentieux vise surtout à confronter le droit
de la culture à la logique des droits fondamentaux, quitte à le remettre radicalement en cause,
la seconde à revendiquer dans le droit de la culture l’infiltration d’un droit à la culture.
2.1. Usages des normes de référence à des fins de contestation d’une mesure culturelle
Dans cette hypothèse, l’action des requérants vise à contrer un droit de la culture au
nom d’une atteinte portée à un droit individuel. Dans la majorité des cas étudiés, la QPC sert
en effet à contester un dispositif de protection du patrimoine jugé trop contraignant145, un
dispositif fiscal ou financier jugé défavorable146, ou encore un dispositif de facilitation de
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l’accès aux œuvres147. Dans ces contentieux, les requérants vont avoir recours à des normes
de référence qui ne sont pas propres au droit de la culture comme le droit de propriété ou la
liberté d’entreprendre148 , moyens que l’on retrouve dans le domaine du droit de
l’environnement. En effet, de la même façon qu’en droit de l’environnement, des entreprises
vont mobiliser la liberté d’entreprendre afin de contester l’imposition de techniques de
construction plus respectueuses de l’environnement149, on observe en droit de la culture
l’invocation de moyens similaires (voir infra) afin de contester des mesures de protection du
patrimoine.
On constate que le droit de propriété est surreprésenté dans les normes constitutionnelles
invoquées, phénomène qui n’a rien d’étonnant car la « police administrative de la culture »
implique une atteinte au caractère absolu du droit de propriété. Les servitudes administratives
qui grèvent le droit de propriété sont en effet légion en droit de la culture et plus
particulièrement en droit du patrimoine (v. par exemple l’interdiction de détruire un immeuble
classé monument historique, l’interdiction d’exportation des trésors nationaux, etc.).
Ce sont donc les fondements même du droit de la culture qui sont mis en cause par les
requérants. Cette volonté de contester les « bases » du droit de la culture est d’autant plus
saillante que ce sont des dispositifs législatifs relativement anciens qui sont contestés
(inscription au titre des monuments historiques introduite dans la loi du 31 décembre 1913 en
1927, protection eu titre des monuments naturels et des sites de 1930, extension de la licence
légale aux services de radio par internet de 1992, droit de reproduction des œuvres d’art de
1902, droit de rétention de 1941, etc.).
À la lecture des dossiers, certains requérants plaident le recours à la QPC comme un moyen
de faire évoluer le droit de la culture dans le sens d’un plus grand respect des droits et libertés
fondamentaux, faute pour le législateur de s’y être attelé. La QPC est donc un outil qui –
selon les intérêts qu’ils défendent – permettrait de faire évoluer le droit de la culture. Pour un
requérant défendant son droit de propriété, la QPC pourrait être considérée comme une
enceinte parmi d’autres dans laquelle le droit de la culture peut se réformer dans le sens d’un
plus grand respect de ce droit fondamental.
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Dans l’affaire Société Grande Brasserie Schutzenberger, la constitutionnalité du régime de
l’inscription au titre des monuments historiques était en cause. Étaient plus précisément
contestées trois dispositions du code du patrimoine (article L. 621-25, les deux premiers
alinéas de l’article L. 621-27 et l’article L. 621-29) au regard du droit de propriété et du
principe d’égalité devant les charges publiques. La décision de renvoi du Conseil d’État150
mettait en exergue la question de l’absence d’information et l’impossibilité de présenter des
observations dans le cadre de la procédure en cause :
Cons. « que le moyen tiré de ce que le régime de l’inscription au titre des monuments
historiques défini par ces dispositions porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,
notamment par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, compte tenu de
l’insuffisance des garanties, en particulier de l’absence d’information préalable du propriétaire de
l’immeuble inscrit, et donc de l’impossibilité pour lui de formuler des observations au cours de la
procédure d’inscription soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de
renvoyer au Conseil constitutionnel, dans cette mesure, la question prioritaire de constitutionnalité
invoquée »151

Devant le juge constitutionnel, le requérant formule ainsi cette idée : « force est de constater
que le législateur n’a pas saisi l’occasion de la codification152 pour introduire les garanties
nécessaires à la protection des droits des propriétaires. C’est donc par le biais du contrôle de
constitutionnalité des lois par voie d’exception, institué depuis lors, que ces garanties doivent
être instaurées ». En ces termes, le requérant critique un droit du patrimoine qui, selon lui,
aurait dû saisir l’occasion de la codification de 2004 pour se rénover. La QPC semble alors
faire naître des espoirs pour revenir sur cette « occasion manquée ». Les propos des
requérants sur le désir de « moderniser » le droit de la culture se retrouvent dans certains
écrits de doctrine en droit du patrimoine qui sont parfois cités dans les mémoires des
requérants. Dans le contentieux précité, les observations du requérant relaient ainsi les propos
de Pierre-Laurent Frier, professeur de droit public, qui s’étonnait du déficit de garanties de
fond et de forme accompagnant les atteintes au droit de propriété153.
La QPC en matière culturelle est donc dans une très large mesure plaidée par les requérants à
des fins de rééquilibrage des charges résultant du droit de la culture. Il n’en demeure pas
moins que dans la plupart des cas, ce n’est pas tant la recherche d’équilibre qui est attendue
que la disparition pure et simple de la mesure attaquée. Dans l’affaire du Jubé de Chartres,
Maître Bénabent invoque en ce sens, lors de l’audition devant le juge constitutionnel, la
notion de juste équilibre, lorsqu’il conteste la règle d’imprescriptibilité du domaine public. Il
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conviendrait, selon lui, de rétablir cet équilibre en faisant valoir la règle de bonne foi de
l’article 2276 du Code civil au profit du propriétaire privé, règle qui devrait refouler le droit
attaché à la protection du domaine public. Maître Bénabent indique que la solution est la
condition même de la sécurité des transactions du marché. Ce à quoi, l’un des juges lui
demande quel est l’équilibre qu’il suggère « s’il y en a un » et encore précise qu’il ne s’agit
pas d’une conciliation donc d’une recherche d’équilibre mais bien d’une hiérarchie faisant
primer le droit du propriétaire privé.
2.2. Usages de normes de référence au soutien d’une mesure culturelle
Dans d’autres affaires, les requérants invoquent des droits et libertés au soutien d’une mesure
culturelle, certains en mobilisant une norme culturelle, d’autres en s’appuyant sur des normes
plus générales.
Mobilisation de l’argument culturel – Dans deux contentieux, la formulation d’un argument
culturel est explicitement au service de la reconnaissance d’un droit à la culture, par exemple
d’un droit d’accès à la culture (décision Langues régionales pour le droit à un enseignement
en langue régionale154 ; décision Wikimédia155 pour la mobilisation de l’aliéna 13 du
préambule de 1946). Les requérants vont ici avoir à cœur de dégager une norme de
référence proprement culturelle. Dans ces décisions, les requérants formulent la
revendication d’un droit à la culture, à des degrés et dans des domaines différents. Les
hypothèses sont cependant rares.
Mobilisation de normes plus générales à des fins culturelles – Les droits culturels trouvant
difficilement leur place dans le corpus de droits et libertés disponibles et exploitables, les
requérants vont avoir tendance à rechercher dans des normes plus pragmatiques des leviers
pour faire passer leur revendication ou – pour reprendre notre problématique – faire passer la
culture dans le droit.
Dans la décision relative aux archives des principaux responsables de l’Exécutif, les
requérants ont d’emblée recours à l’article 15 de la DDHC. Ce choix semble être motivé, ou
du moins appuyé, par des références qui y sont faites dans des articles de doctrine156 et dans
une autre QPC qui reconnaît (indirectement) l’invocabilité de l’article 15157. L’argumentaire
du requérant est fondé sur la transparence administrative. Il n’évoque jamais directement la
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culture ou le droit de la culture. En revanche, il oppose une « culture du secret » à une
« culture de la transparence » qu’il faudrait faire advenir.
Par ailleurs, on peut remarquer le recours à la liberté d’expression et de communication qui
est ici conçue comme un levier dans la défense du droit d’accéder aux archives publiques. Le
requérant y adosse en effet un « droit du public à recevoir des informations »158. Quand bien
même le juge constitutionnel n’accueille pas ce pan de l’argumentation du requérant, son
invocation mérite d’être mentionnée dans la mesure où elle traduit une certaine volonté de
raccrocher une disposition phare du corpus des droits et libertés fondamentaux à une matière
qui relève du droit de la culture : le droit des archives. À ce titre, le requérant assoit son
argumentation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui
reconnaît un droit du public à recevoir des informations d’intérêt général159.
L’exemple du contentieux sur les archives témoigne d’un usage intéressant des normes de
référence disponibles dans la Constitution. Si cette spécificité s’explique en partie par la
nature particulière de « l’objet archive » – à la fois bien culturel à part dans le code du
patrimoine mais aussi objet en partie régi en dehors de ce code par des leviers touchant à la
démocratie administrative – elle témoigne aussi d’une volonté de faire un usage de normes
constitutionnelles classiques à des fins culturelles.
Dans l’affaire relative au permis de construire accordé à la fondation Vuitton, la
Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne conteste l’autorisation validée dans la
loi n° 2011 590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, au nom de l’article 16 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution ». L’absence d’autre norme disponible permettant d’invoquer la nécessité de
préservation du site, à nouveau, conduit à mobiliser des normes pragmatiques. Si les
associations de protection du patrimoine peuvent contester nombres d’autorisations
d’urbanisme devant le juge administratif, elles ne disposent d’aucun aiguillon véritable pour
engager une QPC faute de normes culturelles de référence.
L’exemple du contentieux du domaine national de Chambord peut aussi être évoqué. Il
y est en effet sensible que la liberté d’entreprendre et le droit de propriété invoqués pour
défendre une utilisation libre des images ne sont au fond que des palliatifs face à un défaut de
normes culturelles. Le recours à ces normes de références peut être analysé comme une
stratégie de contournement destinée avant tout à défendre l’idée d’un domaine public au sens
de la propriété intellectuelle.
La mobilisation des types de normes de référence n’est ainsi pas dénuée de réflexion
stratégique et c’est certainement au stade du choix des normes de références que se manifeste
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toute la spécificité de la matière culturelle dans l’enceinte de la QPC. Dans la grande majorité
des cas, la QPC est appréhendée par les requérants comme le lieu de transformation du droit
de la culture dans deux sens différents, que ce soit pour neutraliser ou tempérer sa portée ou
encore pour introduire dans le champ du droit de la culture une dimension nouvelle portée par
une logique de droits fondamentaux.
Les études relatives aux mobilisations sociales du droit, que l’on a pu invoquer dans la
présentation de notre méthodologie pour justifier de porter notre regard sur la façon dont la
QPC est investie par les requérants, permettent de considérer le droit comme une ressource
autant que comme une contrainte. Or, en matière culturelle, il semble que, pour partie, la QPC
représente une ressource au profit d’intérêts économiques. L’analyse des usages sociaux en
matière culturelle fait en effet ressortir le poids des requérants et des objectifs économiques
dans la formulation des QPC. Or si l’on part de l’hypothèse que l’interprétation par le juge
constitutionnel d’un énoncé est dépendant ab initio de l’« usage social »160 de cet énoncé, on
est amené à en déduire que c’est à l’aune de ces intérêts économiques que le juge considérera
la question des droits en matière culturelle. En cela travailler les usages sociaux de la QPC
« est essentiel à une compréhension véritable de ce que la QPC protège vraiment, de ce que
recouvre réellement cette catégorie des "droits et libertés que la Constitution garantit" »161.
Dans une autre série de décisions, on observe à quel point l’argument culturel à proprement
parler est absent des revendications portées par les requérants. La raison pourrait en être que
les normes de référence sont extrêmement peu nombreuses. Pourrait encore être en question le
rôle du juge. Ce qui est certain, c’est que la revendication culturelle, le plus clair du temps, ne
passe pas par un moyen culturel de droit. Il y a d’évidence, un sous-investissement de
l’argument culturel.
Pourtant, le mécanisme de la QPC permettrait cette évolution et un renouvellement de
l’interprétation de certains droits et libertés que la Constitution garantit permettant la
consécration de normes constitutionnelles en matière culturelle. À cet égard, le critère du
« caractère nouveau » de la question posée par le justiciable, au stade du filtrage des QPC,
peut s’avérer déterminant en la matière162. Étant, avec le caractère sérieux, l’un des critères
alternatifs de renvoi des questions au Conseil constitutionnel163, il se présente comme une
voie à investir en vue de ce développement dans la mesure où il encourage le juge
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constitutionnel à se positionner sur l’existence de nouvelles normes de référence invoquées.
Sans l’impulsion des justiciables, l’existence d’un développement en ce sens reste toutefois
peu envisageable. Or, comme nous l’avons vu, l’argument culturel n’est pas, loin s’en faut, au
cœur des stratégies des acteurs en matière de normes de références invoquées. L’ensemble
des usagers de la QPC se détourne finalement de cette ressource du droit à la culture,
privilégiant une approche plus pragmatique. Cela signifie que la culture passe dans le
droit par d’autres canaux que celui des droits culturels, d’une façon opportuniste. Les
justiciables adossent en effet leurs revendications culturelles à d’autres normes plus
générales, la liberté d’entreprendre, la liberté d’expression, le principe d’égalité, le droit
de propriété, etc. Les justiciables pourraient-ils davantage investir cette voie afin de
permettre la consécration de nouveaux droits et libertés en matière culturelle, ou, à tout le
moins, d’une coloration plus culturelle de certains droits et libertés déjà invoqués ? Encore
faudrai-il que le Conseil constitutionnel soit enclin à les reconnaître.
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et
autre [Extension de la
licence légale aux
services de radio par
internet]

Individu

X

Sociétés (2)

Sociétés (2)

Contestation
de
l’insuffisance d’un
dispositif
de
protection
du
patrimoine
Contestation
d’un
dispositif
d’extension d’accès
du public touchant à
la
propriété
intellectuelle

2017-655 QPC, 15
sept. 2017, M. François
G. [Accès aux archives
publiques émanant du
Président
de
la
République,
du
Premier ministre et des
autres membres du

Individu

X

Revendication d’un
accès plus large aux
archives publiques
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par
la
procédure
parlementaire ayant conduit
au vote de la loi attaquée du
principe de clarté et de
sincérité des débats ;
- par la loi de l’objectif de
valeur
constitutionnelle
d’accessibilité
et
d’intelligibilité de la loi et
du droit de propriété (art. 2
et 17 DDHC)
Méconnaissance du droit de
propriété
garanti
par
l’article 17 de la Déclaration
de 1789

Méconnaissance
- du droit de propriété (art. 2
et 17 DDHC) ;
- du droit au maintien des
contrats légalement conclus
(art. 16 DDHC) ;
- de l’objectif à valeur
constitutionnelle
d’accessibilité
et
d’intelligibilité de la loi ;
- de la liberté contractuelle
(art. 4 DDHC)
Méconnaissance du principe
d’égalité devant la loi
garanti par l’article 6 de la
Déclaration de 1789
Méconnaissance
- du droit de propriété (art. 2
et 17 DDHC) ;
- de la liberté contractuelle
et à la liberté d’entreprendre
(art. 4 DDHC) ;
- du « principe de sécurité
juridique » ;
- du principe d’égalité
devant la loi (art. 2 DDHC)
Méconnaissance
- du droit de demander
compte à un agent public de
son administration (art. 15
DDHC) ;
- du droit du public à
recevoir des informations
(art. 11 DDHC) ;

Gouvernement]

2017-669 QPC, 27 oct.
2017, Société EDI-TV
[Taxe sur les éditeurs
et distributeurs de
services de télévision
II]
2017-687 QPC, 2 févr.
2018,
Association
Wikimédia France et
autre [Droit à l’image
des
domaines
nationaux]

Société

X

Contestation d’une
disposition fiscale

Associations
(2)

Établissement
public

Contestation
d’un
dispositif de gestion
du droit à l’image
des
domaines
nationaux

2018-743 QPC, 26 oct.
2018, Société Brimo de
Laroussilhe
[Inaliénabilité
et
imprescriptibilité des
biens
du
domaine
public]

Société

X

Contestation
dispositif
protection
patrimoine

2018-754, 14 déc.
2018, Société Viagogo
et autre [Délit de vente
ou
de
cession
irrégulière de titres
d’accès
à
une
manifestation sportive,
culturelle
ou
commerciale ou à un
spectacle vivant]

Sociétés (2)

Sociétés (2),
syndicats (2),
associations
(8), GIP (1)

Contestation
d’un
dispositif touchant à
la
propriété
intellectuelle
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d’un
de
du

- du droit à un recours
juridictionnel effectif (art.
16 DDHC)
Méconnaissance du principe
d’égalité devant les charges
publiques
garanti
par
l’article 13 de la Déclaration
de 1789
Méconnaissance
- du PFRLR « selon lequel
l’exclusivité
des
droits
patrimoniaux attachés à une
œuvre intellectuelle doit
nécessairement s’éteindre
après l’écoulement d’un
certain délai » ;
de
la
liberté
d’entreprendre (art.
4
DDHC) ;
- du droit de propriété (art. 2
et 17 DDHC).
Méconnaissance, d’une part,
du droit à la protection des
situations
légalement
acquises et à la préservation
des
effets
pouvant
légitimement être attendus
de telles situations et,
d’autre part, du droit au
maintien des conventions
légalement conclues (art. 16
DDHC).
Méconnaissance
- du principe de légalité des
délits et des peines (art. 8
DDHC) ;
- du principe de nécessité
des délits et des peines (art.
8 DDHC) ;
de
la
liberté
d’entreprendre (art.
4
DDHC) ;
- du droit de propriété (art. 2
DDHC) ;
- de la liberté contractuelle
(art. 4 DDHC).

C. LA

RÉCEPTION PAR LE

CONSEIL

CONSTITUTIONNEL DE L’ARGUMENT

CULTUREL

À première vue, la question prioritaire de constitutionnalité peut apparaître comme un
instrument privilégié de juridicisation de la culture en tant qu’elle permet la revendication de
droits culturels au bénéfice des individus. Cette éventualité est d’autant plus forte que sa mise
en place coïncide avec un moment de fondamentalisation du droit à la culture en droit
international164. Le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori aurait ainsi pu
constituer un outil de prolongement de ce mouvement en droit interne. Ce phénomène de
fondamentalisation paraît toutefois s’être heurté à un problème d’effectivité juridique de
l’argument culturel.
Il faut se pencher sur le rôle joué par le Conseil constitutionnel dans la
constitutionnalisation des droits165, en particulier des droits culturels. De façon générale, dans
l’arène juridictionnelle, les justiciables doivent formaliser leurs revendications en les
rattachant à des normes juridiques. La procédure de la question prioritaire de
constitutionnalité, demandant au Conseil de trancher in fine un conflit de normes, implique
donc que les requérants invoquent des dispositions constitutionnelles à l’encontre de la norme
contestée. Toute la question est de savoir si celles-ci ont les caractéristiques suffisantes pour
être mobilisées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité. Si le droit de la
culture s’avère être un terrain fertile pour discuter de ces enjeux, les normes de référence
invoquées dans des contentieux aux incidences culturelles semblent être chargées d’une
densité normative à degrés variables. Le Conseil constitutionnel n’est d’ailleurs pas étranger à
cette gradation, bien au contraire.
Lorsqu’il s’agit de consacrer des droits culturels en les rattachant à des normes de
référence dont l’objet est explicitement culturel, soit le juge constitutionnel neutralise
directement la possibilité de les mobiliser (1), soit il fait preuve d’une extrême réticence dans
leur reconnaissance (2).
1. Neutralisation de la possibilité de mobiliser d’éventuels droits culturels
constitutionnels
Les analyses effectuées des deux questions prioritaires de constitutionnalité dans
lesquelles sont invoquées des normes de référence dont l’objet est explicitement culturel
164

V. supra I, B.

165

O. Beaud, P. Conte, P. Wachsmann, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les différentes branches
du droit. Préface », Jus Politicum – Revue de droit politique, 2018, n° 20-21, p. 5 : « L’expression popularisée
par Louis Favoreu, "la constitutionnalisation des branches du droit", désigne le fait que l’utilisation, par le
Conseil constitutionnel, d’un bloc de constitutionnalité composite a imprimé aux différentes branches du droit
français des transformations souvent considérables, assujettissant un corps de règles d’origine législative ou
prétorienne à des principes dont le Conseil constitutionnel s’institue le gardien à partir de sa décision fondatrice
du 16 juillet 1971. »
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permettent de mettre en exergue les ressorts juridiques utilisés par le Conseil constitutionnel
pour neutraliser la possibilité de les mobiliser à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité. Ces ressorts tiennent à des considérations d’ordre différent.
Tout d’abord, ces considérations peuvent être liées à la procédure de la question
prioritaire de constitutionnalité elle-même. Se pose ainsi la question de la qualification d’un
droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1 (1.1.). Mais la
neutralisation opérée par le juge peut également être plus implicite, et découler du silence
gardé sur la portée juridique de la norme de référence invoquée devant lui. Ces considérations
tiennent alors davantage à la qualité de la norme invoquée qu’à la procédure même de la
question prioritaire de constitutionnalité (1.2).
1.1 La qualification de « droits et libertés que la Constitution garantit » en question
La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité se singularise, notamment,
à travers le champ des normes de référence invocables par les justiciables. Si celles-ci font
formellement partie du bloc de constitutionnalité, toutes ne peuvent être mobilisées à l’appui
de la contestation a posteriori de dispositions législatives. L’article 61-1 de la Constitution
prévoit en effet que seule la méconnaissance de droits ou de libertés que la Constitution
garantit peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le litige
qui s’est noué à propos des garanties entourant l’enseignement bilingue166 permet de mettre
en perspective cette restriction du champ des normes constitutionnelles invocables ainsi que le
rôle du Conseil constitutionnel dans la détermination de ce périmètre.
Des particuliers et des associations ont contesté la conformité à la Constitution des
dispositions de l’article L. 312-10 du code de l’éducation en ce que celui-ci a renvoyé à l’État
et aux collectivités territoriales le soin de déterminer et de mettre en œuvre les modalités d’un
tel enseignement. Pour les requérants, ce dispositif traduit l’incompétence négative du
législateur car il méconnaît les dispositions de l’article 75-1 de la Constitution qui dispose
que : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » Selon eux, cette
disposition assure la protection effective de l’enseignement bilingue et partant, empêche toute
réduction substantielle du nombre d’heures d’enseignement assuré en langue régionale.
L’argumentation développée par les requérants semble se déployer selon deux axes.
Il est d’abord soutenu que la norme de référence invoquée, malgré son caractère
« proclamatoire »167, dispose d’une réelle « densité normative »168. À cet égard, pour les
166

L’enseignement bilingue entendu dans ce litige correspond à un enseignement en langue française et en
langue régionale à parité horaire.
167

Observations à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le dossier n° QPC 2011/130,
11 avril 2011, p. 3, § 14.
168

Ibid., p. 4-9.
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requérants, la formulation imprécise de l’article 75-1 de la Constitution n’est pas un frein à la
reconnaissance de sa portée normative, au sens où celui-ci disposerait d’une valeur
contraignante s’imposant au législateur. Il est cité à titre d’exemple le droit d’asile, le droit de
grève, le développement durable, qui sont formulés – en apparence – de manière
proclamatoire mais auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une réelle densité
normative169.
Ensuite, et sans doute se cristallisent ici les principaux enjeux juridiques, est défendu
le point de vue selon lequel l’article 75-1 de la Constitution garantit des droits au sens de
l’article 61-1 de la Constitution170. Élément relativement bien étayé, les requérants appellent à
une « interprétation grammaticale »171 de la norme. Par analogie avec l’interprétation de
l’article 16 de la Déclaration de 1789, ceux-ci retiennent que la « formulation évasive »172
n’est pas un obstacle à la reconnaissance de sa portée juridique effective en matière de
contrôle de constitutionnalité a posteriori. Dans cette défense de la portée juridique de
l’article 75-1, les requérants font clairement état de leurs attentes vis-à-vis de la procédure de
la question prioritaire de constitutionnalité ; ce qui est un élément intéressant à prendre en
compte. En effet, les requérants attendent de cette dernière qu’elle permette au Conseil
constitutionnel d’enrichir le panel des droits et libertés fondamentaux, soutenant que « la
récente question prioritaire de constitutionnalité favorise la normativité des droits
constitutionnels »173. Les requérants attribuent au Conseil constitutionnel le rôle – si ce n’est
le devoir – de « préciser la portée exacte de ce droit proclamatoire »174.
Par ailleurs, ils semblent avoir à cœur de faire de la question des langues régionales,
une question proprement culturelle, en insistant sur la dimension patrimoniale de ce droit qui
« fait référence à ce qui est perçu comme essentiel et donc fondamental »175. Cette volonté de
« culturaliser » le propos se retrouve à nouveau dans les références qui sont faites aux

169

Par ex., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août
1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du
travail, au sujet du droit de grève garanti à l’alinéa 7 du Préambule de 1946 ; décision n° 93-325 DC du 13 août
1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers
en France, au sujet du droit d’asile garanti à l’alinéa 4 du Préambule de 1946 ; décision n° 2005-514 DC du
28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français, au sujet de l’article 6 de la Charte de
l’environnement ; décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et
environnement], au sujet des articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement. Pour la densité normative de la
Charte de l’environnement, v. par ex., A. Capitani, « La Charte de l’environnement, un leurre constitutionnel ? »,
RFDC, 2005/3, n° 63, p. 493-516.
170

Observations à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le dossier n° QPC 2011/130, op.
cit., p. 13-15.
171

Ibid., p. 13, 1).

172

Ibid., p. 13, § 88.

173

Ibid., p. 14, § 91.

174

Ibid., p. 3, § 14.

175

Ibid., p. 15, § 102.
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diverses conventions de l’UNESCO sur les droits culturels et le patrimoine culturel176. Les
requérants distinguent bien la question de la langue dans son rapport au patrimoine et à
l’éducation et celle de la langue comme mode de communication entre l’administration et les
administrés177. Les requérants tentent ainsi de prendre de la distance par rapport à la décision
DC relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires178.
Le Conseil constitutionnel n’accueillera pas cette revendication culturelle fondée sur
une interprétation constructive de l’article 75-1 de la Constitution. À l’instar de
l’argumentaire développé par le secrétaire général du Gouvernement179 et malgré des
secondes observations proposées par les requérants180, le Conseil a considéré inopérant le
grief tiré de la méconnaissance de l’article invoqué car il « n’institue pas un droit ou une
liberté que la Constitution garantit »181.
Si l’absence de motivation dans la décision peut sembler préjudiciable pour les
requérants, le commentaire de la décision dans le dossier documentaire livre d’utiles éléments
d’explication. Deux critères de qualification de la notion de « droits et libertés que la
Constitution garantit » semblent se dégager. En premier, à partir de l’énoncé de la disposition
constitutionnelle, la vérification de la volonté du constituant offre une assise relativement
solide pour considérer qu’aucun droit ou liberté n’a été créé. En effet, ni l’objet du droit
culturel est déterminé, ni ses titulaires identifiés182. En second, en prenant en compte les
travaux préparatoires, il apparaît que l’intention du constituant, lors de l’introduction de
l’article 75-1 de la Constitution, n’a pas non plus été de créer une telle catégorie de droits et
libertés mais plutôt d’affirmer un attachement symbolique de la France à ce patrimoine
immatériel constitué par les langues régionales.
176

Ibid., p. 10-12. Ce qui conduit même les requérants à soutenir qu’en ne retenant pas la portée normative de
l’article 75-1, la France méconnaîtrait ses engagements internationaux. Les requérants ne citent que des
conventions internationales auxquelles la France est partie sans réserve.
177

Ibid., p. 16-17, § 104 : « En substance, cette disposition a été́ adoptée dans cet objectif bien précis
[l’apprentissage scolaire des langues régionales], les principales oppositions tenant, outre les réflexes
souverainistes classiques relatifs à la mise en cause de l’identité́ nationale, à ce que ne soit pas reconnu l’usage
des langues régionales dans les relations administration/administré ». Ibid., p. 17, § 117 : « la question qui est
posée aujourd’hui n’est pas d’imposer aux administrations et aux administrés de communiquer dans une langue
régionale mais de garantir aux élèves qui le souhaitent et/ou qui sont déjà̀ insérés dans un tel programme, un
enseignement de et en langue régionale ».
178

Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
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Observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité n° 2011-130 QPC, 12 avril 2011, p. 2.
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Observations en réponse dans le dossier n° 2011-130 QPC, 27 avril 2011.
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Décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues régionales], § 3.
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Commentaire de la décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues
régionales], p. 2 : « Au regard de la formulation de l’énoncé de l’article 75-1 de la Constitution, « le constituant a
également manifesté qu’il n’entendait pas créer un droit ou une liberté́ opposable dans le chef des particuliers ou
des collectivités territoriales. À cet énoncé́ constitutionnel manque l’ensemble des attributs essentiels d’un droit
ou d’une liberté́ que sont la détermination de son objet et l’identification de son titulaire et de ceux auxquels il
serait opposable. »
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L’inexistence dans la Constitution d’un « catalogue identifiant et hiérarchisant les
droits et libertés »183 renforce le rôle du Conseil constitutionnel. Même si les hautes
juridictions jouent un rôle dans leur définition, le Conseil est le seul à détenir in fine « la clé
de la définition de ces droits et libertés invocables ou non »184. Cette prérogative lui permet
ainsi d’isoler, au sein du bloc de constitutionnalité, de telles normes. Aussi, dans l’hypothèse
où le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître ce contenu substantiel à une norme de
référence, celle-ci perd nécessairement son caractère justiciable dans le cadre d’une question
prioritaire de constitutionnalité. Cette détermination par le juge constitutionnel de ce que sont
les droits et libertés procède d’une opération de qualification dont les critères ne sont pourtant
pas préétablis ni clairement définis185.
Il est donc possible de considérer que, à propos des langues régionales, la réticence du
Conseil constitutionnel à la fondamentalisation de droits culturels particuliers se comprend à
l’aune de principes selon lesquels il importe de garantir l’unité territoriale de la République
ainsi que l’unité de la langue française ; en somme, de ne pas constitutionnaliser des droits
culturels dont les titulaires constituent une « minorité ».
Dans le même temps, sur une autre question, le juge a pu admettre le caractère
constitutionnel de l’exception en faveur des courses de taureaux à l’infraction qui réprime les
« sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité » du
fait de l’existence d’une « tradition locale ininterrompue »186 et au nom d’un argument
culturel. La confrontation de ces jurisprudences incite à conceptualiser une « échelle de la
tolérance »187 du Conseil constitutionnel en matière de différencialisme culturel.
L’acceptabilité d’une pratique dépend de la capacité de celle-ci à incarner l’émergence d’un
« peuple », d’un « sous-groupe » au sein de la République, ce qui constituerait une atteinte au
principe d’indivisibilité de cette dernière et d’égalité entre les individus. Dans cette optique, il
semble qu’il faille considérer que le développement de langues régionales apparaît au Conseil
comme plus à même de caractériser la constitution d’un « sous-groupe » que le maintien
d’une tradition sportive comme les courses de taureaux, ce qui rendrait la première pratique
culturelle intolérable et la seconde acceptable. En cela, la difficulté du Conseil constitutionnel
à établir un lien entre la culture et la catégorie des « droits et libertés que la
Constitution garantit » est indissociable de son opposition, maintes fois répétée dans le cadre
183

X. Magnon (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Principes généraux, pratique et droit du
contentieux, 2e éd., LexisNexis, coll. « Droit & Professionnels », 2013, p. 97.
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G. Drago, Contentieux constitutionnel français, 4e éd., PUF, coll. « Thémis Droit », 2016, p. 536, §. 550.
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Pour davantage d’explications, v. D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux
constitutionnel, 11e éd., L.G.D.J., coll. « Domat droit public », 2016, p. 258-263 ; A. Chauvet, « La qualification
juridique des "droits et libertés que la Constitution garantit". Étude des arguments pour refuser l’invocabilité de
normes en contentieux QPC », RFDC, 2017/3, n° 11, p. 583-600.
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Décision no 2012-271 QPC précitée.
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N. Thiébaut, « Communauté patrimoniale, peuples autochtones,… : quelle reconnaissance de droits
individuels et collectifs dans la République ? », in Patrimoines et communautés, actes de colloque (Centre
archéologique européen, 8 et 9 novembre 2018), Paris, Pedone (à paraître en 2020).
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de son contrôle a priori188, à reconnaître des « droits collectifs » entendus des « droit[s]
individuel[s] dont l’exercice présuppose l’appartenance à un groupe »189. On butte ici sur
l’intransigeance de la conception de l’égalité républicaine défendue.
1.2. L’activation de « droits et libertés que la Constitution garantit » en question
La contestation du dispositif législatif prévu par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), permettant de
soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des
immeubles constituant les domaines nationaux, est un contentieux pertinent pour essayer de
mettre en lumière une autre forme de neutralisation d’une norme de référence explicitement
culturelle. Cette neutralisation est moins franche que lorsque le Conseil constitutionnel
affirme qu’une norme ne contient pas un droit ou une liberté au sens de l’article 61-1 de la
Constitution. Il faut en outre préciser que, en raison du silence du Conseil sur la portée
juridique de la norme de référence invoquée, la mise en perspective de la neutralisation reste
relativement hypothétique puisqu’aucune conséquence évidente ne peut être tirée.
Plus précisément, la question prioritaire de constitutionnalité posée par les
associations Wikimédia France et La Quadrature du Net, soutenant un libre accès et une libre
diffusion de la connaissance et de la culture, est fondée, notamment, sur la méconnaissance
des dispositions de l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre1946 en ce que
le droit à l’image des domaines nationaux contreviendrait au droit d’accès non discriminatoire
à la culture190. Cependant, la décision rendue par le Conseil constitutionnel ne comporte
aucune référence à cet argument191. Ainsi faut-il se tourner vers les échanges entre les parties
au litige, à la fois devant le juge du filtre et le Conseil constitutionnel, pour comprendre les
raisons de l’éviction de celui-ci.
Cet argument a été mobilisé au soutien de la défense du caractère nouveau et sérieux
de la question de constitutionnalité posée192. Premier argument développé dans le mémoire
distinct propre à la question prioritaire de constitutionnalité, les associations requérantes ont
avancé l’idée selon laquelle la limitation de l’utilisation, à des fins commerciales, de l’image
des domaines nationaux constituerait une discrimination dans l’accès à la culture, en
188

V. not. O. Bui-Xuan, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Paris, Economica, coll.
« Corpus Essais », 2004.
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Comité national consultatif sur les droits de l’homme, Avis du 23 février 2017 sur la place des peuples
autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des kanak de Nouvelle-Calédonie et des
amérindiens de Guyane, p. 36.
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Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des
domaines nationaux].
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Article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.

58

soumettant une catégorie de personnes à des obligations spécifiques, en particulier à une
autorisation préalable ainsi qu’à une éventuelle redevance. À l’invocation de ce droit culturel
constitutionnel, les requérants y ajoutent « son corollaire, la liberté d’expression culturelle et
le droit de diffusion de la culture »193, garanti par les articles 10 et 11 de la Déclaration de
1789. Partant, l’invocation de cette norme de référence, explicitement culturelle, forme selon
eux une question prioritaire de constitutionnalité nouvelle et présente un caractère sérieux.
Néanmoins, cette affirmation n’est pas suffisamment étayée pour la discuter davantage.
Malgré cette absence de motivation, le ministre de la Culture ne dénie pas de façon
absolue l’existence d’un tel droit. Pour autant, il en restreint immédiatement sa portée.
La restriction apportée à ce droit « formulé comme un "droit à" »194 est justifiée car le
législateur a expressément prévu le cas de l’utilisation libre des images à des fins culturelles.
Cette position est également celle du rapporteur public qui considère ainsi le moyen inopérant
pour cette raison195. Par ailleurs, et en tout état de cause selon le ministre de la Culture, le
contrôle porté sur les utilisations commerciales des images des domaines nationaux est
proportionné et fondé sur un objectif d’intérêt général tenant à la préservation de leur
caractère historique et naturel et à la non dégradation de leur image. La décision de renvoi du
Conseil d’État ne contient aucune mention de l’alinéa 13 du Préambule de 1946, ce qui nous
laisse penser qu’il s’est rangé derrière la position du rapporteur public.
Devant le Conseil constitutionnel, l’alinéa 13 du Préambule de 1946 est pourtant de
nouveau invoqué, mais seulement de façon formelle pourrait-on dire. Celui-ci n’est pas
envisagé comme les autres griefs d’inconstitutionnalité faisant l’objet d’analyse
substantielle196. Ainsi peut-on questionner la présence de cette norme de référence au sein du
dernier paragraphe récapitulant l’ensemble des griefs d’inconstitutionnalité défendus197. En
effet, ce paragraphe est à la lettre près le même que celui se trouvant dans le mémoire déposé
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S. Monnier, E. Forey, Droit de la Culture, Gualino, coll. « Master pro », 2009, p. 17.
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A. Bretonneau, conclusions sur CE, 25 octobre 2017, n° 411005, Association Wikimédia France et autre, p.
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Observations complémentaires relatives à la QPC n° 2017-687, 24 novembre 2017 : Sont successivement
développés les griefs d’inconstitutionnalité suivants : p. 6-24, une méconnaissance du principe fondamental
reconnu par les lois de la République de l’extinction de l’exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une
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du législateur induisant une méconnaissance du principe de clarté de la loi et de l’objectif de valeur
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
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Ibid., p. 47 : En somme, selon les requérants, la disposition législative contestée « affecte par elle-même
l’exercice de la liberté d’entreprendre, du principe d’égalité, du droit de propriété, de la liberté contractuelle,
droit d’accès non discriminatoire à la culture, et son corollaire, le droit de diffusion de la culture, protégé par le
13ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du principe fondamental reconnu par les lois
de la République de l’extinction de l’exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle, audelà d’un certain temps, autrement appelé "domaine public" ».
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devant le juge du filtre198. Par ailleurs, l’avocat des requérants n’y a pas fait allusion lors de
l’audience publique199. Quoi qu’il en soit, tant le Gouvernement200 que le domaine de
Chambord201 – partie intervenante –, ont répondu à ce grief en le considérant comme
inopérant.
En revanche, tel ne fut pas le cas du Conseil constitutionnel. Alors même que le grief
apparaît dans les observations des requérants202, ce dernier n’a pas saisi l’occasion pour
déterminer la portée de l’alinéa 13 du Préambule de 1946 lorsqu’il est invoqué au soutien
d’une question prioritaire de constitutionnalité203.
Deux possibilités d’interprétation de la solution sont envisageables. Premièrement, à
la lumière du point 17 de la décision selon lequel « les dispositions contestées ne
méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », il est possible de
considérer que le moyen tiré spécifiquement de la violation de l’alinéa 13 du Préambule de
1946 est rejeté par cette formule balai. Il découle de cette lecture de la décision que l’alinéa
13 est considéré implicitement comme contenant un droit ou une liberté que la Constitution
garantit, mais que la loi contestée ne le méconnait pas. Deuxièmement, il est possible de
considérer que dans cette décision le Conseil constitutionnel n’a rien dit du moyen tiré de la
violation de l’alinéa 13 du Préambule de 1946. On peut en effet considérer que le point 17 ne
porte pas rejet du moyen en question. Ce silence peut alors être compris de deux manières.
Soit le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 13 est considéré comme inopérant. Soit
l’alinéa 13, tout en étant formellement une norme constitutionnelle, ne peut donner prise au
contrôle de constitutionnalité. C’est-à-dire que cette norme ne serait pas d’application directe
car elle ne peut être utilement invocable ou qu’elle n’est pas suffisamment précise par
exemple.
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Quoi qu’il en soit, ce droit d’accès à la culture reste neutralisé de façon implicite. Cela
n’enlève néanmoins pas la possibilité de l’invoquer dans un litige futur. Mais, à supposer
même que cette disposition constitutionnelle puisse être mobilisée, encore faut-il que le
Conseil constitutionnel reconnaisse également qu’elle porte en elle des droits ou libertés au
sens de l’article 61-1 de la Constitution. Or, à cet égard, la jurisprudence n’est pas univoque
quant à l’existence de droits et libertés au sein des différents alinéas du Préambule de 1946204.
2. Résistance à la reconnaissance effective de droits culturels constitutionnels
Parfois, le Conseil constitutionnel semble reconnaître l’existence de droits culturels
constitutionnels invocables par des particuliers à l’occasion d’une question prioritaire de
constitutionnalité. Mais cette reconnaissance et la portée juridique qui leur est octroyée restent
très limitées. La position du Conseil constitutionnel par rapport à un grief tiré de la
méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel
l’exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle doit nécessairement
s’éteindre après l’écoulement d’un certain délai démontre qu’il ne semble pas totalement
réticent à sa constitutionnalisation (2.1). Une hypothèse distincte concerne les archives, qui
représentent un type de bien culturel à part dans la mesure où leur conservation découle non
seulement de leur intérêt patrimonial mais aussi, notamment, du fait qu’elles constituent la
trace de l’exercice du pouvoir par les gouvernants. L’accès à cet objet culturel est dès lors
susceptible d’être rattaché à un droit de nature politique (2.2).
2.1. Une reconnaissance implicite ?
À l’occasion de la question prioritaire de constitutionnalité posée au sujet du droit à
l’image des domaines nationaux205, les requérants soulèvent un grief d’inconstitutionnalité
intéressant. En effet, ils contestent le dispositif législatif instaurant une limitation de
l’utilisation des images des domaines nationaux en ce qu’il méconnaîtrait un principe
fondamental reconnu par les lois de la République tenant à l’extinction de l’exclusivité des
droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle après un certain délai. Appliqué au cas
d’espèce, comme les architectes du domaine national de Chambord sont décédés depuis plus
de 70 ans, les requérants considèrent que la composition architecturale du château est libre de
droits. De sorte que selon cet « argument phare »206, le législateur ne peut pas instaurer de
204
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droits exclusifs au profit des gestionnaires des domaines nationaux sur l’image de ces
immeubles particuliers car cela reviendrait à « engendrer une résurgence, sous une forme
légèrement différente mais bien réelle, d’un droit patrimonial exclusif »207.
C’est au prisme de la tension entre droits exclusifs et libre usage qu’il faut lire la
revendication des associations requérantes. De nature culturelle, celle-ci apparaît d’autant plus
clairement dans les observations formulées par leur conseil devant le juge constitutionnel. En
effet, la mise en exergue du principe fondamental reconnu par les lois de la République
invoqué208 peut ainsi se comprendre comme un moyen permettant de solliciter le Conseil
constitutionnel pour qu’il consacre un droit culturel constitutionnel à part entière tenant à
l’extinction des droits patrimoniaux sur une œuvre intellectuelle après l’écoulement d’un
certain délai. Cela conduirait à garantir un libre accès ainsi qu’une libre réutilisation des
données culturelles. Dégager un tel principe nécessite cependant que certaines conditions
soient remplies209. S’il semble facilement envisageable de consacrer un tel principe
fondamental reconnu par les lois de la République au regard des éléments apportés par les
requérants210, il faut cependant se pencher sur la façon avec laquelle le Conseil constitutionnel
a accueilli l’argument culturel.
Le Conseil est assez régulièrement confronté à la formalisation d’une revendication
par l’intermédiaire d’un principe fondamental reconnu par les lois de République211. Il en a
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Secondes observations relatives à la QPC n° 2017-687, 11 décembre 2017, p. 24.
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Observations complémentaires relatives à la QPC n° 2017-687, 24 novembre 2017, p. 6-24.
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l’organisation des pouvoirs publics. V. par ex. la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le
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propriété artistique et littéraire, la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, la loi n°
92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle ; p. 14-24 : Le principe énoncé contient
une règle générale et intéresse directement les droits et libertés fondamentaux. Malgré un allongement de la
durée des droits patrimoniaux, le principe de leur extinction, de différents régimes juridiques particuliers,
l’extinction des droits patrimoniaux reste une règle à la portée générale. Ce principe se fonde également sur
l’intérêt général puisqu’il permet de satisfaire de nombreux intérêts : des intérêts économiques bien évidemment
mais aussi des intérêts tenant au libre accès à la culture, au savoir et à l’éducation.
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Invoquer un principe fondamental reconnu par les lois de la République constitue une voie d’accès privilégiée
pour les justiciables car cela revient, in fine, à demander au Conseil constitutionnel de constitutionnaliser un
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ce sens, X. Magnon (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité. Principes généraux, pratique et droit du
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donc déterminé le fondement textuel212 et progressivement mis en place des critères
d’identification. Dans le cas qui nous retient, le Conseil constitutionnel ne semble pas dénier
l’existence en soi du principe fondé sur l’extinction des droits patrimoniaux après
l’écoulement d’un certain délai. Deux éléments viennent étayer cette position. D’une part, à
aucun moment, il ne se prononce sur l’existence d’un tel principe. D’autre part, la formulation
employée laisse entrevoir la possibilité d’une future consécration de ce principe. En effet, en
considérant que le législateur n’a pas entendu créer ou maintenir des droits patrimoniaux
attachés à une œuvre intellectuelle, « [doit être considéré comme manquant en fait] en tout
état de cause, le grief tiré de la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les
lois de la République que les associations requérantes demandent au Conseil constitutionnel
de reconnaître »213. Cette neutralisation tient davantage au caractère inopérant du grief
d’inconstitutionnalité qu’à l’inexistence du principe d’extinction des droits patrimoniaux dont
les requérants demandaient la constitutionnalisation.
C’est donc de façon implicite que l’on peut considérer que le Conseil constitutionnel
laisse ouverte la possibilité d’invoquer ce principe fondamental reconnu par les lois de la
République. Dès lors, ce refus « n’empêche[ra] pas les requérants de reformuler régulièrement
leur demande et d’obtenir, parfois, un début de satisfaction »214.
2.2. Une reconnaissance par raccroc
La question prioritaire de constitutionnalité posée à propos des protocoles de
versement d’archives publiques prévu à l’article L. 213-4 du code du patrimoine215 représente
une hypothèse dans laquelle un droit d’accès va être reconnu au nom d’un principe de
démocratie administrative, norme de nature à servir, indirectement l’intérêt culturel.
La question posée trouve son origine dans la demande de communication des
documents issus des archives de la présidence de François Mitterrand adressée au directeur
des Archives de France et formulée par François Graner, spécialiste du conflit au Rwanda.
Après le refus de communication de l’ensemble des documents demandés216, François Graner
212

Alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Au lendemain de la victoire remportée par
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Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, M. François G. [Accès aux archives publiques émanant du
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Un premier refus a été opposé à François Graner par le mandataire du président François Mitterrand le 7
octobre 2015. Lié par ce refus, le ministre de la Culture s’est logiquement opposé à cette demande. Enfin, la
Commission d’accès aux documents administratifs a aussi formulé un avis négatif le 3 mars 2016.
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a engagé un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Paris. À cette occasion,
une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au sujet du droit dérogatoire d’accès
aux archives des membres de l’exécutif217. Ce droit dérogatoire consiste en la possibilité de
restreindre l’accès à ces archives. Cette pratique instituée par les archivistes en 1979 pour
favoriser le versement de ces archives était contraire au droit jusqu’à la loi du 15 juillet 2008
relative aux archives218 qui est venue confirmer la possibilité, prévue à l’article L. 213-4 du
code du patrimoine, d’assortir le versement des archives du personnel politique d’un
protocole prévoyant des conditions spécifiques de communication219. Parmi ces règles, figure
la possibilité de désigner un mandataire, personne privée chargée de donner accès ou non à
ces documents publics. La loi de 2008 offre ainsi une base légale à l’ensemble des protocoles
signés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, si bien qu’ils s’appliquent selon les
conditions prévues lors du versement. C’est au regard de ces éléments que le litige
constitutionnel se cristallise.
Le requérant estime que le pouvoir conféré au mandataire de limiter la communication
des archives des membres de l’exécutif méconnaît le droit d’accès aux archives publiques,
considéré comme le corollaire nécessaire du droit de demander compte à tout agent public
garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789220. Par ailleurs, il considère aussi que la
disposition législative litigieuse contrevient au droit du public à recevoir des informations,
corollaire quant à lui du droit à la liberté de communication assuré par l’article 11 de la
Déclaration de 1789221. Enfin, le requérant conteste la constitutionnalité du dispositif au
regard de l’article 16 de la même Déclaration garantissant un droit à un recours juridictionnel
effectif en ce qu’aucune possibilité de contestation des décisions prises par les autorités
signataires des protocoles n’est prévue222.
Le Conseil constitutionnel a accueilli la demande du requérant dans la mesure où il a
reconnu l’existence d’un droit d’accès aux documents d’archives publiques issu de
l’interprétation qu’il a fait des termes de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen223.
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La reconnaissance d’un droit d’accès aux archives publiques est antérieure à cette
décision dans la mesure où celui-ci était déjà prévu par le code du patrimoine. C’est là une
illustration du fait que l’accès peut résulter d’une obligation faite à l’État et non de la
reconnaissance d’un droit subjectif224, et que le droit de la culture peut constituer un mode de
réalisation d’un droit à la culture225. Si le droit d’accès consacré par le code du patrimoine
peut être conçu comme attaché à la nature patrimoniale des archives, tel n’est pas le cas du
droit de nature constitutionnelle qui est reconnu par le Conseil.
Le droit d’accès ici consacré ne peut en effet pas être considéré comme un droit
d’accès de nature culturelle dans la mesure où c’est la dimension politique des archives qui
fonde sa reconnaissance226. Ici c’est la spécificité de l’objet archives – à ce titre moins bien
logé dans le code du patrimoine que d’autres biens culturels – qui amène l’ouverture d’un
droit d’accès. Contrairement à ce que l’on pourrait penser en première analyse, cette QPC ne
vient donc pas illustrer la reconnaissance d’un droit d’accès à la culture au niveau
constitutionnel mais renforce au contraire le constat de son absence.
Cette création procède du rôle d’interprète authentique dévolu au Conseil
constitutionnel227. Si la formule de l’article 15 de la Déclaration de 1789 est marquée par la
généralité – « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration » –, il est certain qu’il n’est pas question des archives publiques, ni même des
moyens à mettre en place pour demander compte aux agents publics. Pour autant, le Conseil
constitutionnel s’est saisi de cette assise textuelle invoquée par le requérant pour dégager ce
droit d’accès228. En raccrochant l’article 15 au dispositif du droit des archives, d’une certaine
manière il contribue à élever ce droit de la culture au rang d’un droit constitutionnel, d’une
façon cependant indirecte.
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Cependant, la portée du droit d’accès aux documents d’archives publiques est
directement tempérée. La disposition litigieuse reçoit en effet un brevet de constitutionnalité
car « il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »229. Cette méthode de contrôle
des atteintes à un droit constitutionnel, habituellement déployée et pratiquée par le Conseil
constitutionnel, le conduit en l’espèce à justifier les restrictions au droit d’accès en les fondant
sur un objectif d’intérêt général tenant à la nature particulière des archives des membres de
l’exécutif ; archives pouvant comporter « des informations susceptibles de relever du secret
des délibérations du pouvoir exécutif »230. Le droit d’accès paraît ainsi doublement tempéré, à
la fois du point de vue de son objet – limité aux archives publiques, à l’exclusion notamment
des autres objets culturels dans la mesure où l’accès n’est pas lié à la nature culturelle du bien
– et dans ses effets – puisque la reconnaissance du droit d’accès ne conduit pas à la censure du
dispositif contesté.

De prime abord, la question prioritaire de constitutionnalité aurait pu constituer un
réel moyen permettant de mettre en forme juridique la culture, par le biais de la
reconnaissance de droits constitutionnels culturels au profit des individus notamment. Or, à
l’étude des différentes questions prioritaires de constitutionnalité ici retenues, on s’aperçoit
que tel n’est pas le cas. On constate en effet une très faible « culturalisation » des affaires sur
le plan juridique. Ainsi, cela semble être la démonstration que, malgré l’introduction de ce
contrôle de constitutionnalité a posteriori, il n’existe pas, en France, de réelle juridicisation de
la culture du moins en droit constitutionnel, qui se traduit par une forme de stabilité des
jurisprudences antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la QPC. Ce constat se perçoit
très bien dès lors que l’on positionne le prisme d’analyse sur l’argument culturel.
Sur ce plan, la position du Conseil constitutionnel apparaît ainsi en retrait par rapport à
ce que l’on a pu observer dans l’ordre international mais aussi dans certains ordres juridiques
étrangers, même s’il est vrai que le juge français dispose de peu de « prises » en la matière
dans la Constitution. À cet égard, la réticence du Conseil ne s’observe pas qu’à l’aune de
l’absence de sa part d’une approche constructive des normes de référence sur le sujet : on la
retrouve dans la faible réception qu’il assure de l’argumentation des justiciables. Certes euxmêmes mobilisent peu cet argument, mais lorsqu’ils le font leur argumentaire n’est pas repris
par le Conseil constitutionnel. Or ce dernier pourrait opérer une forme de subjectivisation de
son contrôle : sans aller jusqu’à statuer au regard de la situation particulière du justiciable, le
Conseil pourrait davantage prendre en considération les arguments soulevés devant lui dans
les motifs de ses décisions. En matière culturelle, cela pourrait par exemple l’amener à faire
évoluer sa jurisprudence sur le principe d’égalité pour prendre davantage en compte la
situation de certaines minorités (voir supra).
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Dans le même temps, il faut observer que le contrôle du Conseil constitutionnel tel
qu’on l’appréhende ici s’inscrit dans le cadre d’une opposition entre droit de la culture et droit
à la culture qui doit être questionnée.

III. Le prétoire du juge constitutionnel, lieu de questionnement du
rapport entre droit de la culture et droit à la culture
En matière culturelle, la QPC est un observatoire privilégié quant aux différents intérêts qui
s’y expriment, et dont certains mettent en opposition droit à la culture et droit de la culture.
Dans cet exercice, le juge s’érige parfois en coproducteur de la norme culturelle, faisant
émerger la notion d’intérêt général culturel.

A. UNE LOGIQUE D’OPPOSITION
En matière culturelle, la procédure QPC agit également comme un révélateur de
tensions entre des intérêts protégés parfois divergents. Dans ce contexte, il arrive que le droit
à la culture confronte plus directement le droit de la culture. On peut l’observer tant dans les
QPC touchant à la matière de la propriété intellectuelle (1), que dans celles qui concernent le
droit des archives (2) ou encore plus largement le droit du patrimoine naturel (3).
1. En matière de propriété intellectuelle
En propriété intellectuelle, des tensions apparaissent particulièrement entre logique d’accès à
la culture et logique réservataire (1.1). Les arbitrages effectués par le juge constitutionnel à
l’occasion des décisions QPC s’insèrent plus généralement dans un mouvement de
« patrimonialisation »231 de la propriété intellectuelle (1.2).
1.1 La procédure QPC au cœur des tensions entre logique d’accès et logique réservataire en
propriété intellectuelle
L’étude des tensions entre droit de la culture et droit à la culture révèle l’existence de deux
grands cas de figure : la mobilisation du droit à la culture pour limiter un droit de propriété
intellectuelle, d’une part, et la mobilisation du droit à la culture pour empêcher la privatisation
de ressources culturelles, d’autre part.
1.1.1 Le droit à la culture comme outil de limitation du droit de propriété intellectuelle
Les tensions entre logique d’accès à la culture et logique réservataire sont particulièrement
vives en matière de propriété intellectuelle. Les arguments culturels sont à cet égard
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susceptibles d’être mobilisés de manière à contrebalancer le droit de propriété intellectuelle.
Les décisions relatives à l’extension de la licence légale aux services de radio par internet
(n°2017-649, 4 août 2017) et à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe
siècle (n°2013-370, 28 févr. 2014) témoignent à cet égard de la manière dont le juge
constitutionnel mobilise l’argument culturel pour arbitrer des intérêts divergents. Dans la
première, la QPC avait été introduite par deux sociétés de gestion collective des droits des
producteurs de musique, la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la
société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), à l’occasion d’une requête
tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2017 qui fixe la composition de la commission
chargée de fixer le barème de la rémunération équitable en l’absence d’accord trouvé dans
une branche d’activité232. Les requérants remettaient en cause la constitutionnalité de
l’extension de la licence légale pour la communication au public des phonogrammes au
bénéfice des services de radio par internet. Cette dérogation aux droits voisins dont jouissent
les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes avait dans un premier temps été
introduite par la loi n°85-660 du 3 juillet 1985. Au départ, la licence permettait uniquement la
communication des phonogrammes dans un lieu public, à des fins autres qu’un spectacle
(cafés, restaurants, salles d’attente, etc.), ainsi que leur radiodiffusion. Le texte, codifié à
l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, permettait ainsi aux radios de diffuser
n’importe quel phonogramme commercialisé sans avoir à demander une autorisation
préalable. Dans une volonté d’uniformiser le régime juridique applicable à l’ensemble des
services de radio, la loi LCAP n°2016-925 du 7 juillet 2016 avait ensuite ouvert le régime de
la licence légale aux services radiophoniques diffusés par internet. Les sociétés requérantes, à
l’appui de leur QPC, faisaient notamment valoir l’existence de leur droit de propriété, auquel
l’article L. 214-1 porterait une atteinte disproportionnée. Les producteurs seraient ainsi privés
de la possibilité de s’opposer à la diffusion des phonogrammes par les services de radio par
internet et de négocier contractuellement le montant de leur rémunération. Le juge
constitutionnel était de la sorte amené à statuer sur la constitutionnalité des limites
susceptibles d’être apportées au droit de propriété.
Pour estimer l’article L. 214-1 conforme à la Constitution, le juge constitutionnel
s’appuie sur différents éléments. Les effets de l’extension de la licence légale sont tout
d’abord limités dans la mesure où seules les radios non-interactives sont concernées.
L’utilisateur ne peut ainsi choisir le moment de diffusion ou individualiser la programmation.
La licence légale n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la diffusion en ligne est susceptible de
concurrencer les exploitations primaires des phonogrammes. En outre, la mise en œuvre du
mécanisme permet aux artistes-interprètes et aux producteurs de toucher une rémunération
équitable au titre de l’exploitation des phonogrammes. Surtout, c’est dans ce cadre que
l’intérêt de tous à accéder à la culture, puisque le droit à la culture n’est pas directement
mobilisé par le juge constitutionnel, intervient pour contrebalancer les effets de l’exclusivité
reconnue aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Les juges constitutionnels font en
effet appel à l’argument culturel. En étendant la licence légale, le législateur a entendu
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faciliter l’accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de
phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l’offre culturelle proposée au public. Ce
faisant, précise le Conseil Constitutionnel, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. L’accès
du public à la culture, et plus précisément à une offre culturelle variée, est ainsi érigé en
objectif d’intérêt général justifiant une atteinte au droit de propriété, à la liberté
d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Ce même argument culturel est par ailleurs mobilisé par le juge à l’occasion de la
question prioritaire de constitutionnalité posée lors du recours pour excès de pouvoir exercé
devant le Conseil d’État à l’encontre du décret n°2013-182 du 27 février 2013 portant
application des articles relatifs à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe
siècle. La loi du 1er mars 2012 avait précédemment mis en place un régime spécial destiné à
encourager la diffusion de ces œuvres ne faisant plus l’objet d’une publication sous forme
imprimée ou numérique. L’inscription de l’œuvre identifiée comme indisponible sur le
registre ReLire, géré par la Bnf, faisait ainsi courir un délai de 6 mois au-delà duquel une
société de gestion collective, la SOFIA, était chargée d’exercer les droits de reproduction et
de représentation des auteurs de l’écrit et d’autoriser l’exploitation des œuvres sous une forme
numérique. Le système cristallisait un certain nombre de critiques et était notamment accusé
de spolier les auteurs d’œuvres de l’esprit. Une rhétorique similaire à celle mise en œuvre par
les requérants au sujet de l’extension de la licence légale aux services de radio par internet
apparaît dans cette décision. Les requérants, deux auteurs membres d’un collectif de réflexion
nommé « Droit du Serf » pour « faire respecter le droit des auteurs à jouir décemment de leurs
œuvres », invoquaient là aussi la nature inconstitutionnelle de l’atteinte portée au droit de
propriété. En réponse, les mémoires déposés par l’avocat de la SOFIA rappelaient les
nécessités liées à l’accès du public à ces livres et à la conservation du patrimoine culturel. Il y
est ainsi rappelé que la loi de 2012 a « pour objet de communiquer et de mettre en valeur le
patrimoine »233. Dans cette double-composante, l’argument culturel est repris par le Conseil
Constitutionnel. Ce dernier affirme en effet que les dispositions contestées « ont pour objet de
permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des
ouvrages indisponibles » et « qu’ainsi, ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général ».
L’accès à la culture est ici aussi érigé en objectif d’intérêt général justifiant d’imposer des
limitations à la propriété intellectuelle234. Par la suite, ce même argument culturel sera
cependant rejeté par la CJUE saisie d’une question préjudicielle dans le cadre de ce même
litige. La cour était ainsi amenée à se prononcer sur la conformité du mécanisme aux
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dispositions de la directive 2001/29235. Les requérants faisaient valoir à cette occasion que le
dispositif conduit à introduire en droit français une exception qui ne figure pas dans la liste
des exceptions exhaustivement énumérées à l’article 5 de la directive. Si la CJUE admet que
la directive 2001/29 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale poursuive un
objectif tel que l’exploitation numérique des livres indisponibles dans l’intérêt culturel des
consommateurs et de la société dans son ensemble, « la poursuite de cet objectif et de cet
intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union à la
protection assurée aux auteurs par cette directive ». La décision censure par conséquent le
dispositif, le droit à la culture ne pouvant justifier de nouvelles dérogations au droit de
propriété intellectuelle.
Généralement, le droit à la culture est opposé à un propriétaire privé. Rien n’interdit
cependant d’imaginer de l’opposer à l’État agissant en qualité de titulaire de droit de propriété
intellectuelle. L’État, plus que n’importe quel autre propriétaire, devrait être contraint
d’utiliser ses droits de propriété dans le respect de l’accès des citoyens à la culture. De ce
point de vue, la comparaison avec le cadre européen est intéressante. Dans l’affaire Funke
medien (CJUE), l’État allemand avait par exemple opposé son droit de propriété intellectuelle
sur des rapports de situation militaire à l’accès que les requérants invoquaient sur ces mêmes
documents. La société Funke medien, qui avait trouvé les documents par un autre moyen, les
avait finalement publiés sur son site internet. L’avocat général concluait dans cette affaire à
l’inopposabilité d’un droit de propriété sur un droit d’accès. L’importance de s’assurer que les
collectivités publiques ne puissent tirer argument de leur propriété pour empêcher la
réutilisation d’informations publiques par les citoyens est également apparue en France à
l’occasion de l’affaire Notrefamille.com. Le services d’archives de la Vienne s’était en
l’espèce opposé à la réutilisation des informations publiques contenues dans leur base de
données. Les juges d’appel avaient admis la liberté des établissements culturels de refuser la
demande de réutilisation sur le fondement de la propriété du contenu de la base. L’analyse
avait finalement été censurée par le Conseil d’État, estimant que les dispositions encadrant le
régime des données publiques font obstacle à ce que les établissements « qui ne sont pas des
tiers au sens et pour l’application du c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se
fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l’article L. 342-1 du code
de la propriété intellectuelle, pour s’opposer à l’extraction ou à la réutilisation du contenu de
telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d’informations publiques au sens des
dispositions du même article » . Afin de s’assurer que les personnes publiques ne puissent
plus invoquer leur droit de propriété pour s’opposer à la réutilisation des informations
publiques, le législateur a finalement introduit, à l’occasion de la loi pour une République
numérique, l’article L. 321-3 dans le Code des relations entre le public et l’administration. Ce
dernier affirme que, sous réserve des droits détenus par des tiers, le droit sui generis sur les
bases de données ne peut faire obstacle à la réutilisation du contenu d’une base de données.
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L’utilisation de l’intérêt du public lié à l’accès à la culture comme outil de limitation
du droit de propriété constitue une mobilisation tout à fait classique de l’argument culturel.
Mais ce dernier est également parfois directement mobilisé par les requérants à l’appui de
l’accès à la culture, notamment contre la privatisation de ressources culturelles.
1.1.2. Le droit à la culture contre la privatisation de ressources culturelles
Il arrive que le droit à la culture soit plus particulièrement mobilisé par les requérants contre
le droit de la culture en ce qu’il exprime la puissance étatique. La QPC posée au sujet de
l’image des domaines nationaux a ainsi été l’occasion pour les requérants de déployer un
argumentaire faisant très largement appel au droit à la culture. La question avait été soulevée
par les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net à l’occasion d’un recours pour
excès de pouvoir tendant à obtenir l’annulation des dispositions de l’article 4 du décret
d’application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine236.
Le droit à l’image des domaines nationaux, introduit à l’article L. 621-42 du code du
patrimoine, soumet à l’autorisation préalable du gestionnaire d’un domaine national
l’utilisation à des fins commerciales de l’image de l’immeuble constituant un domaine
national. Cette autorisation peut notamment être assortie de conditions financières, la
redevance tenant dans ce cas compte des avantages procurés au titulaire de l’autorisation.
Déjà au moment de son adoption, résultat d’un amendement déposé le 8 février 2016237,
certaines réserves avaient été exprimées sur ce droit à l’image des domaines nationaux. Lors
des débats tenus au Sénat, le gouvernement s’était ainsi montré défavorable à l’amendement,
estimant que la question n’était pas mûre. Lors de l’instance QPC, l’argumentation des
requérants était largement ordonnée autour de la culture. Le droit d’accès non discriminatoire
à la culture, protégé par le 13e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
était ainsi directement invoqué devant le juge constitutionnel pour défendre la nature
inconstitutionnelle de ce droit à l’image. L’alinéa 13 du Préambule est susceptible, plus
directement encore que d’autres dispositions, de porter un droit fondamental d’accès à la
culture. C’est pourquoi les requérants invitaient le juge constitutionnel à investir cette
disposition. Les requérants invoquaient par ailleurs, de façon assez originale, un principe
fondamental reconnu par les lois de la République de l’extinction de l’exclusivité́ des droits
patrimoniaux au-delà d’un certain temps238. Ce principe attaché au domaine public du droit
d’auteur implique selon les requérants qu’aucun droit nouveau ne puisse s’opposer à la libre
utilisation commerciale de l’œuvre. L’existence d’un domaine public a été réaffirmée par le
législateur sans discontinuer depuis la loi des 19-24 juillet 1793. S’appuyant notamment sur le
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discours tenu par Le Chapelier au nom du comité de constitution en 1791, les requérants
faisaient valoir qu’il était dans l’intention du législateur d’établir un régime permettant, à
l’issue d’un certain temps, de libérer les œuvres de toute forme d’exclusivités. Les
associations citent notamment Laurent Pfister pour qui la principale justification du domaine
public réside dans la préservation de la liberté239.
L’idée d’un droit à la culture est omniprésente dans le domaine public en droit
d’auteur. Les droits des auteurs doivent cohabiter avec les droits du public, ce que Le
Chapelier nomme la « propriété du public ». Après le délai fixé par le législateur, cette
propriété commence « et tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont
contribué à éclairer l’esprit humain » (Le Chapelier, séance du 13 janv. 1791). La liberté pour
le public d’utiliser les composantes du domaine public constitue un moteur essentiel de
développement culturel. Or, pour les requérants, l’article L. 621-42 du Code du patrimoine
conduit à une résurgence d’un droit patrimonial exclusif. Ce régime confère aux autorités
domaniales le pouvoir de refuser ou d’autoriser l’utilisation commerciale de l’image des
domaines nationaux, prérogative qui constitue « le pouvoir traditionnel garanti par le droit
d’auteur ». Les œuvres architecturales que sont susceptibles de constituer les domaines
nationaux appartenant au domaine public du droit d’auteur, l’instauration de ce nouveau droit
lié à l’exploitation de l’image des domaines risque de fragiliser l’équilibre existant entre
droits exclusifs et droits du public. Dans une telle hypothèse, l’argument culturel n’est plus
employé pour étudier la constitutionnalité d’une limitation apportée au droit de propriété
intellectuelle mais pour étudier la constitutionnalité de la privatisation d’une ressource que le
droit de la propriété intellectuelle reconnaît comme libre. La logique est, à cet égard, bien
différente.
Le Conseil constitutionnel rejette cependant l’argument tiré de l’extinction de
l’exclusivité des droits patrimoniaux. Le juge constitutionnel estime en effet que le
législateur, en accordant au gestionnaire d’un domaine national le pouvoir d’autoriser ou de
refuser certaines utilisations de l’image de ce domaine, n’a pas entendu créer ou maintenir des
droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle. Sans pour autant rejeter l’idée qu’un
PFRLR puisse exister, abstention en soi notable, le juge estime que le grief tiré de sa
méconnaissance est inopérant en l’espèce dans la mesure où la disposition ne contrevient pas
à l’extinction des droits patrimoniaux.
Finalement, l’argumentaire culturel se fait plus présent dans la jurisprudence QPC
lorsque les requérants invoquent un intérêt privé, notamment un droit de propriété
intellectuelle. L’intérêt attaché à l’accès de tous à la culture semble en effet s’affirmer plus
facilement comme vecteur d’équilibre du droit de propriété. A l’inverse, l’intérêt public
susceptible de légitimer l’affirmation d’une puissance étatique et la reconnaissance de
pouvoirs exorbitants efface le droit à la culture. Au sujet des domaines nationaux, le caractère
exceptionnel de ces domaines légitime l’existence de restrictions au champ de la liberté
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d’utilisation, pourtant inhérente au droit d’auteur. Le juge constitutionnel reconnaît à cet
égard l’objectif d’intérêt général de la protection de l’image des domaines nationaux, ce qui
est assez classique, mais aussi de la valorisation économique du patrimoine que constituent
ces domaines. Cette formulation du motif d’intérêt général, sur un double niveau incluant de
façon surprenante une dimension économique, conduit à rejeter toute atteinte aux droits
d’auteur sur les photographies des domaines nationaux. Ce n’est alors plus le droit d’accès à
la culture qui vient contrebalancer le droit de propriété, mais l’intérêt qui s’attache à la
valorisation du patrimoine.
Deux cas de figure d’opposition entre droit à la culture et droit de la culture se
dégagent par conséquent à la lecture des décisions. Dans le premier cas, le droit à la culture
questionne la légitimité du droit de propriété et les limites susceptibles de lui être imposées.
Dans le second, c’est l’étendue de la puissance étatique qui est en jeu. Ces hypothèses
contribuent néanmoins toutes deux à la modélisation du droit de la culture, au contact du droit
à la culture, dans le prétoire du juge constitutionnel. Les solutions rendues par le Conseil
Constitutionnel dans ce cadre s’insèrent plus généralement dans un mouvement global
d’infiltration d’impératifs publics, notamment culturels, en propriété intellectuelle. Cette
contextualisation des questions prioritaires de constitutionnalité permet de mieux comprendre
comment ces décisions contribuent à modeler un droit d’auteur à mi-chemin entre droit à la
culture et droit de la culture.
1.2 Le mouvement de patrimonialisation de la propriété intellectuelle
Le droit d’auteur est traditionnellement analysé sur le versant du droit privé, et décrit par sa
fonction de réservation. La QPC soulevée par les associations Wikimédia France et La
Quadrature du Net à l’encontre du droit à l’image des domaines nationaux démontre
cependant à quel point le droit d’auteur constitue aussi un outil au service du droit à la culture.
La mobilisation du domaine public, et de l’importance de garantir un accès libre et gratuit aux
œuvres libres de droits, par les requérants rappelle la fonction éminemment sociale de la
matière.
Le droit d’auteur accomplit, certes, une fonction indéniable de réservation. Les droits
patrimoniaux du créateur permettent en effet de contrôler la fixation matérielle de l’œuvre de
l’esprit (droit de reproduction) et sa communication au public (droit de représentation). Il ne
s’agit toutefois pas de la seule fonction du droit d’auteur. Le législateur instaure en effet un
véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. En ce sens, un certain nombre
d’exceptions aux droits patrimoniaux ont été introduites, notamment sous l’impulsion du droit
de l’Union européenne, à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle de manière à
permettre l’accès du plus grand nombre à la culture. Certaines de ces exceptions sont fondées
sur la liberté d’expression, telles que celles consacrées aux revues de presse, aux analyses et
courtes citations, ou encore à la parodie, au pastiche et à la caricature. Le législateur autorise
par ailleurs la reproduction ou la représentation d’œuvres graphiques, plastiques ou
architecturales, effectuée par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, et dans un but
exclusif d’information immédiate (L. 122-5, 9°, CPI). Plusieurs exceptions contribuent ainsi à
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favoriser l’accès du public aux connaissances et à la culture. D’autres exceptions ont par
ailleurs été introduites de manière à encourager la réalisation de missions de service public
culturel (bibliothèques, musées, archives, etc.). En reconnaissant de tels espaces de liberté, le
législateur français fait coexister, en droit de la propriété intellectuelle, fonction de réservation
et nécessités d’accès à la culture. Au sein de ces espaces, c’est un droit d’auteur singulier, et
en partie patrimonialisé, qui se construit.
La figure du domaine public constitue une composante essentielle de cet équilibre. Son
existence est toutefois fragilisée depuis de nombreuses années. Plusieurs dispositifs introduits
en droit français ont en effet conduit à précariser le domaine public. À cet égard, et malgré
une évolution nette en faveur de l’ouverture des données produites ou reçues par les
personnes publiques dans l’exercice de leurs activités, les réutilisations de données collectées
à l’occasion de la numérisation des collections de grands établissements culturels continuent
de donner lieu à la perception de redevances. Cette pratique, légitimée par la loi Valter en
2015240, modifie ce faisant un équilibre savamment établi par le législateur. Le droit à l’image
des biens publics a également révélé le risque qui s’attache à reconnaître à la personne
publique, par le biais des règles de la domanialité publique, une certaine emprise sur la
reproduction de l’œuvre. Afin de garantir à tous l’accès aux œuvres tombées dans le domaine
public, plusieurs propositions de définition positive du domaine public ont été présentées. En
2013, une proposition avait en ce sens été déposée par Mme Attard en vue de « consacrer le
domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité ». Rappelant que
l’approche négative dont fait l’objet le domaine public dans notre législation « l’empêche de
jouer le rôle qui devrait être le sien », le texte affirme que pour garantir une libre exploitation
des œuvres libres de droit, « il importe de lui donner une consécration positive dans la loi
française et de proclamer sa prééminence sur les droits connexes ».
La question du domaine public réapparaîtra plus tard au moment du projet de loi pour une
République numérique, proposant d’introduire la notion de « domaine commun
informationnel ». Dans sa version initiale, le projet suggérait tout d’abord la reconnaissance
d’un domaine public défini de manière commune à l’ensemble de la propriété intellectuelle et
composé d’éléments qualifiés de choses communes au sens de l’article 714 du Code civil. Le
concept même de domaine commun informationnel, « sans que soit expliquée la nécessité de
recourir à une terminologie autre que le domaine public »241, a fait l’objet de vives
incompréhensions. Le projet de loi proposait ensuite d’admettre l’existence d’un domaine
commun informationnel consenti constitué des œuvres pour lesquelles l’auteur renonçait à ses
droits exclusifs. C’est sur ce volet que de nombreuses objections se sont concentrées. La
crainte de voir se développer les pressions exercées sur les auteurs en vue de l’abandon de
leurs droits a spécialement été soulignée. Face aux critiques, la notion disparaîtra finalement
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du projet de loi et la rédaction d’un rapport sur l’opportunité de consacrer un domaine
commun informationnel sera confiée au CSPLA. Le rapport de Maître Martin indique
notamment la crainte qu’une telle consécration « n’inverse la règle et l’exception et ne facilite
les attaques judiciaires contre le droit d’auteur »242. En outre, le texte évoque les problèmes
de précision et d’interprétation inhérents au choix d’une définition par énumération de
catégories existantes243. Le rapport conclut à l’intérêt de mettre en œuvre une réflexion plus
approfondie ainsi qu’à la nécessité de veiller à ce que « le mouvement de libération de
l’information souhaité par les défenseurs du domaine commun informationnel ne conduise
pas à fragiliser les équilibres du secteur culturel et à porter atteinte à sa diversité en
modifiant ses centres de gravité économiques »244.
Aujourd’hui, si les propositions évoquées n’ont pu aboutir, la nécessité de préserver l’accès
de tous au domaine public demeure. C’est dans ce contexte que s’insère la décision QPC
rendue par le Conseil Constitutionnel au sujet des domaines nationaux. L’on aurait pu
imaginer que les requérants invoquent la notion de choses communes, dont la définition figure
à l’article 714 du Code Civil, pour fonder l’usage commun des œuvres du domaine public245.
Ce n’est toutefois pas en ce sens que l’argumentaire est développé. Le principe fondamental
reconnu par les lois de la République de l’extinction de l’exclusivité́ des droits patrimoniaux
emprunte néanmoins largement à l’idée que les œuvres du domaine public constituent des
ressources communes librement accessibles. Ce faisant, les requérants appellent ouvertement
le Conseil Constitutionnel à investir les vertus sociales du droit d’auteur. Il est à cet égard
intéressant de relever que le juge constitutionnel ne rejette pas expressément l’existence du
principe invoqué. Il est par conséquent impossible de voir dans cette décision une réfutation
de la fonction sociale du droit d’auteur.
Les décisions rendues par le juge constitutionnel en matière culturelle s’insèrent ainsi plus
généralement dans un mouvement d’infiltration progressive en droit d’auteur d’impératifs liés
à l’accès du plus grand nombre à la culture246. Ces impératifs, qui ont notamment contribué à
la multiplication d’exceptions aux droits patrimoniaux et nourri les débats autour du domaine
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public, contribuent à la construction d’un droit d’auteur patrimonialisé au sein duquel
cohabitent les droits exclusifs des auteurs et les intérêts légitimes du public. En somme, droit
à la culture et droit de la culture œuvrent conjointement pour la création de ce droit d’auteur
patrimonialisé. Au-delà du lien qui l’unit à l’auteur, l’œuvre de l’esprit doit partant être
pensée au travers des intérêts qu’elle fait naître au sein de la société. L’idée d’appropriation
de l’œuvre par le public se retrouve d’ailleurs sous la plume de plusieurs auteurs. Savatier se
référait ainsi à la publication de l’œuvre comme la « phase de don »247. L’œuvre se détache en
partie de l’auteur et le public s’en empare. M. Recht décrit cette utilité sociale du droit
d’auteur en affirmant que ce droit de propriété est socialement protégé « parce que les
richesses de son titulaire sont affectées à des besoins collectifs et non uniquement à des
besoins individuels »248. L’auteur ne crée en ce sens pas seulement pour lui mais pour
l’ensemble de la collectivité.
Dès lors, aux côtés des droits individuels qui sont reconnus aux auteurs, des droits
d’inspiration collective doivent être pris en considération dans la mise en œuvre de la
propriété littéraire et artistique. L’évolution à l’œuvre en droit d’auteur traduit l’importance
de penser la matière comme une composante d’un écosystème vaste et complexe au sein
duquel des intérêts parfois contradictoires s’expriment. Cette appréhension du droit d’auteur
n’a rien de moderne. Le phénomène d’appropriation collective de l’œuvre, et partant l’idée
que les droits exclusifs des créateurs doivent cohabiter avec d’autres intérêts, était déjà décrite
par Victor Hugo au XIXe siècle249. Les droits d’inspiration collective connaissent malgré tout
aujourd’hui une forte résurgence comme en témoigne l’instauration en droit d’auteur du
contrôle de proportionnalité conduisant les magistrats à rechercher la légitimité de la
restriction imposée par les droits exclusifs aux droits fondamentaux. Ce contrôle instauré en la
matière par l’arrêt Klasen du 15 mai 2015250 permet en effet au juge, lorsque la mesure
induite par l’application des règles du CPI paraît disproportionnée, de faire prévaloir les
libertés fondamentales sur l’exclusivité de l’auteur. Pour Mme Bensamoun et M. Sirinelli,
la « prise en considération de la liberté d’expression artistique constitue un point d’orgue
logique dans un mouvement d’idées entendant faire prévaloir les droits fondamentaux sur le
droit d’auteur »251. La méthode pourrait conduire les juges à substituer aux équilibres
découlant de la loi des équilibres fondés sur les droits fondamentaux252. Les équilibres
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instaurés ce faisant en droit d’auteur contribuent directement à la mutation patrimoniale de la
matière. Le rôle du Conseil Constitutionnel dans cette recherche d’équilibre et la
reconnaissance de droits d’inspiration collective sont indéniables. La mobilisation de
l’argument culturel par le juge constitutionnel à l’occasion des décisions relatives aux services
de radio par internet et à l’exploitation numérique des livres indisponibles en témoigne. Le
rôle du Conseil Constitutionnel doit ainsi être analysé à la lumière de ce mouvement plus
général qui traverse la propriété intellectuelle, l’arbitrage opéré constituant finalement une
pierre essentielle d’un édifice plus large.
2. En matière de droit des archives
Si la propriété intellectuelle constitue un terrain d’étude privilégié des rapports entre
logique de réservation et logique d’accès à la culture, d’autres matières sont aussi le lieu de
tensions similaires.
La décision no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017253 pourrait illustrer une
opposition entre droit à la culture et droit de la culture à propos de l’accès aux documents
d’archives publiques.
Était contestée dans cette QPC une partie de l’article L. 213-4 du code du patrimoine
relatif au régime dérogatoire des archives des principaux personnages de l’Exécutif et de leurs
collaborateurs. Cette disposition du code du patrimoine prévoit la possibilité pour ces derniers
de verser leurs archives par le biais d’un « protocole de versement » et leur réserve de
manière discrétionnaire le droit d’« autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du
fonds » ainsi versé. C’est ce pouvoir, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-4, que le
Conseil constitutionnel va estimer contesté par le requérant (point 3).
Face à cette disposition du droit de la culture, le requérant invoquait notamment un
droit présenté comme un « corollaire nécessaire » de la responsabilité des agents publics
devant la société prévue à l’article 15 de la Déclaration de 1789. Selon le requérant, « ces
dispositions […] supposent nécessairement, au préalable, le droit, pour les citoyens, de
pouvoir accéder librement aux archives publiques. »254 Il arguait par ailleurs de la
méconnaissance du droit du public à recevoir des informations, qui découlerait du droit à la
libre communication des pensées et des opinions garanti par l’article 11 de la Déclaration de
1789.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel va retenir le premier argument avancé par
le requérant en reconnaissant que l’article 15 de la Déclaration de 1789 fonde l’existence d’un
« droit d’accès aux documents d’archives publiques » :
« 4. Aux termes de l’article 15 de la Déclaration de 1789 : "La société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration". Est garanti par cette disposition le droit d’accès aux
documents d’archives publiques. Il est loisible au législateur d’apporter à ce droit des limitations liées
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à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte
pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. »

Le Conseil reconnaît ici un droit d’accès d’une nature particulière : la nature du bien
culturel concerné – à la fois politique et culturel – conduit à ne pas reconnaître un droit à la
culture en tant que tel mais un droit d’accès à un bien culturel fondé sur sa nature politique255.
L’arrimage de ce droit d’accès à un droit garanti par la Constitution représente ici un geste
fort.
La reconnaissance par le Conseil d’un droit d’accès aux archives publiques ne le
conduit pas pour autant à faire tomber la disposition critiquée. Après avoir précisé au point 4
de sa décision que le législateur pouvait apporter des limitations au droit d’accès aux
documents d’archives publiques, le juge estime ces limitations conformes à la Constitution.
En effet, selon lui, la dérogation en cause répond à un objectif d’intérêt général puisqu’elle
vise à « accorder une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des
informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi,
favoriser la conservation et le versement de ces documents. » (point 7). En d’autres termes, le
lien réalisé entre l’octroi d’un pouvoir de contrôle à l’intéressé et la « conservation et le
versement » des documents, qui serait son résultat, semble indiquer que la validation du
dispositif contesté répond au souci de prévenir la destruction ou la dissimulation par leurs
auteurs d’archives sensibles et de favoriser leur versement auprès des services compétents256.
Outre qu’il répond à un objectif d’intérêt général, le dispositif contesté « ne porte pas
d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » puisqu’il est « limit[é] dans le
temps » (point 8). Le juge relève en effet que les protocoles passés après l’adoption de la loi
« cessent de plein droit d’avoir effet lors du décès de leur signataire », et qu’en tout état de
cause, le délai durant lequel l’autorité versante a la maîtrise de son fonds équivaut à la période
pendant laquelle les archives ne sont pas communicables. En outre, pour les protocoles passés
avant l’adoption de la loi du 15 juillet 2008, ce qui était le cas en l’espèce, le mandataire perd
son droit d’opposition vingt-cinq ans après le décès du signataire.
Cette décision conduit ainsi le juge constitutionnel à reconnaître un droit d’accès aux
archives tout en admettant la conformité à la Constitution de la limitation que lui apporte le
droit des archives. Dans l’esprit du juge, ce régime dérogatoire se justifie en ce qu’il a
longtemps été difficile d’obtenir des responsables du pouvoir exécutif le versement de leurs
archives257. Il n’en reste pas moins que l’admission de ce régime dérogatoire conduit le juge à
priver de portée le droit à qu’il vient de consacrer, ou plus exactement à faire prévaloir la
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fonction de conservation sur celle d’accès. Par là même, le Conseil constitutionnel est amené
à admettre la constitutionnalité d’un dispositif pour le moins contestable qui revient à
reconnaître à un agent public sorti de charge et, pour les protocoles conclus avant 2008, à son
mandataire, un droit de regard sur la communication de ses anciennes archives de fonction258.
C’est à une forme de « patrimonialité des offices » que le juge décerne ici un brevet de
constitutionnalité.
La mise en place de cet arbitrage conduit en tout état de cause le Conseil à mettre en
regard deux figures de l’État dans son rôle de gardien des archives : une politique publique de
transparence, servie par un « droit à » au profit des citoyens, qu’il oppose à une politique
publique de collecte et de conservation. Une telle situation est révélatrice de l’ambiguïté259 de
la politique publique de transparence qui échoit à l’État à la fois en charge de la mise en place
des moyens du contrôle et l’objet de ce contrôle260. En droit du patrimoine culturel, de telles
contrariétés ont déjà pu être observées entre la figure de l’État collectionneur et celle de l’État
protecteur du patrimoine261. D’une certaine façon, en consolidant le dispositif des protocoles,
le juge admet une forme de privatisation d’archives pourtant publiques et fait ainsi prévaloir
une vision propriétariste de ces documents, puisque leur producteur déploie un pouvoir de
rétention d’information262. L’opposition ainsi construite par le juge entre un droit d’accès des
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citoyens et droit de la puissance publique, d’une façon claire élude la question pourtant
centrale du pouvoir de décider de l’accès placé entre les mains d’une personne privée. On
aurait à ce titre pu envisager que le débat soit posé autrement, le droit d’accès étant lui-même
intégré au droit public des archives263. Ce droit à la culture est ainsi pleinement une
composante du droit de la culture sans qu’il y ait lieu de les opposer.
Il est à cet égard intéressant d’évoquer la réception de cette décision par le juge
administratif dans cette même affaire.
En réceptionnant la décision QPC du Conseil constitutionnel du 15 septembre 2017
dans sa décision du 12 juin 2020264, le Conseil d’État est ainsi allé plus loin que celui-ci dans
les conséquences à tirer du droit d’accès aux documents d’archives publiques reconnu en
2017. Souhaitant assurer une meilleure protection tant du « droit d’accès aux documents
d’archives publiques » que le juge constitutionnel a tiré de l’article 15 DDHC, que du « droit
d’accès à des informations détenues par l’État », protégé par l’article 10 de la Convention
EDH, le Conseil d’État a en effet renforcé les garanties entourant la mise en œuvre des
dispositions contestées. Il a ainsi imposé que les décisions de refus de consultation anticipée
du ministre de la culture prises sur avis conforme du signataire du protocole ou de son
mandataire puissent faire l’objet d’un contrôle de leur régularité et de leur bien-fondé (pt. 7).
Mettant en œuvre ce contrôle dans cette affaire, la haute juridiction administrative a ainsi
estimé que l’intérêt légitime du demandeur était de nature à justifier l’accès aux archives
litigieuses et a enjoint qu’elles lui soient communiquées.
En offrant la possibilité aux justiciables de requérir un contrôle juridictionnel d’une
décision de refus de communication anticipée du ministre de la culture prise sur avis
conforme du signataire du protocole ou de son mandataire, le juge administratif est venu
relativiser le caractère discrétionnaire de cette décision.
Toutefois, le principe du protocole demeure : le pouvoir de décider de l’accès placé
entre les mains d’une personne privée n’est pas en lui-même remis en cause. Le Conseil
d’État rappelle à cet égard que le brevet de constitutionnalité décerné par le Conseil
constitutionnel aux dispositions contestées relatives aux protocoles de versement répondait à
la nécessité de « favoriser la conservation et le versement de ces documents en leur accordant
une protection particulière » (pt. 3). Le juge administratif aurait à cet égard pu faire jouer son
contrôle de conventionnalité pour contester le principe même du caractère discrétionnaire de
cette décision. Se limitant à l’encadrement juridictionnel de cette décision, le juge estime
qu’au vu de cette garantie « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 213-4 du code du
patrimoine ne peuvent être regardées comme méconnaissant l’article 10 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 13
de la même convention relatif au droit au recours effectif » (pt. 7).
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Le juge administratif ne saisit pas non plus cette occasion pour repositionner le débat
par le biais d’une intégration du droit d’accès au droit public des archives (voir supra).

Que ce soit en matière de propriété intellectuelle ou de droit des archives, l’on peut en tous les
cas regretter que les rapports entre droit à la culture et droit de la culture soient principalement
pensés sous l’angle du conflit. En propriété intellectuelle, le phénomène de patrimonialisation
du droit d’auteur démontre qu’il est possible de dépasser une telle logique d’opposition pour
faire coexister logique d’exclusivité et logique d’intérêt général. Plus généralement, l’Etat est
aussi le protecteur des intérêts collectifs des citoyens. L’Etat porte, par le biais de sa politique
patrimoniale, les différents intérêts inhérents à l’accès et à la protection du patrimoine
culturel. En ce sens, l’on peut estimer que ces intérêts collectifs ne s’expriment pas
uniquement par la réalisation d’un droit subjectif d’accès au profit des individus mais aussi
par l’intervention des collectivités publiques comme gardiennes de l’intérêt général. Ce
changement de perspective dessine une manière renouvelée de penser les rapports entre droit
à la culture et droit de la culture. L’intérêt général peut aussi contenir les intérêts collectifs qui
ne sont alors, dans ce cadre, plus pensés comme des droits fondamentaux mais comme une
partie intégrante des missions imparties aux collectivités publiques. A cet égard, au-delà des
tensions décrites précédemment, la rencontre entre droit à la culture et droit de la culture est
aussi créatrice de nouvelles figures. C’est ainsi à la faveur des arbitrages effectués par le
Conseil Constitutionnel que la QPC contribue à l’émergence d’un intérêt général culturel.
3. En matière de droit de patrimoine naturel
Dans une QPC à la frontière du droit de l’environnement et du droit de la culture – M.
Antoine de M.265 – le juge constitutionnel a pu reconnaître une atteinte au droit de
participation du public dans le cadre de la procédure de classement/déclassement de sites
naturels. Une telle déclaration d’inconstitutionnalité interroge quant à ses virtualités en
matière de droit du patrimoine culturel. La législation sur les sites, qui date des années 1930,
est en effet bâtie sur le mode de la servitude étatique, à l’instar de la loi de 1913 sur les
monuments historiques. Si le classement/déclassement au titre des monuments historiques
avait « une incidence sur l’environnement » – condition de mise en œuvre du droit à la
participation prévu à l’alinéa 7 de la Charte de l’environnement – le juge pourrait examiner sa
conformité au principe de participation.

B. L’ÉMERGENCE D’UN

INTÉRÊT GÉNÉRAL CULTUREL, CO-CONSTRUCTION DU

DROIT DE LA CULTURE

Le rôle du Conseil constitutionnel est doublement à interroger afin de comprendre ce que fait
la QPC en droit de la culture. Comme cela a été démontré, les QPC culturelles interrogent les
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rapports qu’entretiennent le droit de la culture et le droit à la culture principalement dans le
champ du droit de la propriété intellectuelle. L’autre implication importante des QPC que
nous étudions réside dans l’émergence d’une figure nouvelle qu’est l’intérêt général culturel
dont le Conseil constitutionnel contribue à dessiner les contours au fur et à mesure de ses
jurisprudences. Si dans une large mesure le Conseil constitutionnel se rallie à une conception
éprouvée du droit de la culture dans la construction de cet intérêt général culturel, il fait
cependant preuve d’innovation en faisant ressortir des enjeux nouveaux. L’originalité de ces
enjeux s’entend de ce qui n’est pas ou peu présent sur la scène juridique – comme les enjeux
d’accès à la culture – ou de ce qui, traditionnellement, demeure étranger ou simplement
curieux en droit de la culture – comme les enjeux de valorisation économique.
Huit décisions formalisant un motif d’intérêt général culturel ont été analysées266.
Parmi celles-ci, sept sont des décisions de conformité et une seule (la décision du 14
novembre 2014 sur le droit de rétention des œuvres d’art) est une décision de non-conformité.
La décision du 23 novembre 2012 sur les sites est une décision de non-conformité partielle
(seul le grief relatif au droit de participation ayant été retenu).
Il convient dans un premier temps d’apporter une double précision méthodologique
concernant l’élaboration par le juge, et plus spécifiquement par le juge constitutionnel, de la
notion d’intérêt général culturel (1). Celle-ci tient tant à l’environnement juridique de la
notion d’intérêt général culturel, qu’aux techniques utilisées par le Conseil constitutionnel
pour dégager ces motifs dans les décisions qui composent notre corpus.
Cela nous permettra par la suite de sonder plus en profondeur les typologies de motifs
d’intérêt général culturels retenus (2) et leur apport à la matière du droit de la culture (3). Il
apparaît – en prenant une certaine hauteur sur les décisions étudiées – que le recours à
l’intérêt général culturel par le Conseil constitutionnel témoigne de sa position à l’égard du
droit de la culture. C’est en effet par ce biais que l’on peut éprouver à quel point la
jurisprudence a posteriori du Conseil constitutionnel s’engage dans une co-construction du
droit de la culture.
1. Précisions méthodologiques sur l’identification de l’intérêt général culturel
Il convient d’exposer quelques propos liminaires relatifs à « l’environnement
juridique » de la notion d’intérêt général culturel. Ce bref détour méthodologique est
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historiques (16 décembre 2011, n° 2011-207 QPC), sur la validation législative du permis de construire de la
Fondation Vuitton (24 février 2012, n° 2011-224 QPC), sur la procédure de classement et de déclassement des
sites (23 novembre 2012, n°2012-283 QPC), sur les livres indisponibles (28 février 2014, n° 2013-370 QPC), sur
le droit de rétention des œuvres d’art (14 novembre 2014, n° 2014-426 QPC), sur les services de radio par
internet (4 août 2017, n° 2017-649 QPC), sur l’accès aux archives publiques (15 décembre 2017, n° 2017-655
QPC), sur le droit à l’image des domaines nationaux (2 février 2018, n° 2017-687 QPC), et sur la revente des
titres d’accès aux manifestations sportives, culturelles, etc. (14 décembre 2018, n° 2018-754 QPC).

82

nécessaire en ce qu’il nous garde de surestimer certains apports des jurisprudences que nous
étudions et nous permet, ainsi, d’en apprécier l’exacte mesure (1.1). De même, si les
techniques d’identification de l’intérêt général utilisées par le Conseil constitutionnel ne
diffèrent pas de celles utilisées dans les autres contentieux (a priori et a posteriori), elles
révèlent les différents intérêts en présence dans la construction de l’intérêt général culturel et
nous permettent de mieux comprendre dans quel contexte juridique celui-ci émerge (1.2).
1.1. L’environnement juridique de la notion d’intérêt général culturel : une « notion cadre »
Dans un premier temps, il est important de rappeler dans quel contexte juridique le
Conseil constitutionnel utilise la notion d’intérêt général. L’identification d’un motif d’intérêt
général est en effet une étape obligatoire à l’exercice d’un contrôle. Il peut s’agir d’un
contrôle en particulier comme le contrôle de la constitutionnalité d’une validation législative
conditionnée par l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant (QPC n° 2011-224 sur la
validation législative du permis de construire de la Fondation Vuitton) ou encore du contrôle
de l’atteinte au droit de propriété conditionné aussi à l’existence d’un motif d’intérêt général
(QPC n° 2011-207 sur l’inscription, QPC n° 2012-283 sur les sites, QPC n° 2013-370 sur les
livres indisponibles). Plus généralement, le recours à l’intérêt général est nécessaire pour
justifier une atteinte à un droit ou une liberté constitutionnellement protégés (le droit de
demander des comptes à l’administration en vertu de l’article 15 de la DDHC dans la QPC n°
2017-655 sur les archives ; la liberté d’entreprendre dans la QPC n° 2017-687 sur les
domaines nationaux).
Véritable notion-cadre du droit administratif, l’intérêt général est au fondement de la
rationalité de l’action de l’administration267. Pour autant, elle est de ces notions « fuyante[s],
insaisissable[s], floue[s] » qui échappent au désir de définition et « ne se laisse[ent] pas
enfermer dans les classifications normatives traditionnelles » 268.
Si l’intérêt général trouve en effet une expression particulièrement féconde dans la
jurisprudence administrative, elle s’avère occuper une place tout aussi centrale dans la
jurisprudence a priori du Conseil constitutionnel ainsi qu’en témoigne les travaux
juridiques269 portant sur ce qui est parfois qualifié de « phénomène »270.
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Du fait de l’indéniable épaisseur de la notion d’intérêt général, il convient d’essayer de
replacer l’intérêt général culturel dans un contexte juridique plus large afin de mieux saisir
l’apport du Conseil constitutionnel dans les QPC culturelles soumises à notre attention. À la
mesure de l’étendue des domaines d’action de l’État, l’intérêt général trouve une variété
d’expression catégorielle. La culture constitue tout naturellement l’un de ses nombreux
démembrements.
L’expression « d’intérêt général culturel » se retrouve telle quelle dans une décision du
Conseil constitutionnel du 29 décembre 1984 relative à la loi de finances pour 1985271.
Discrètement, le Conseil constitutionnel y admet que l’intérêt général puisse revêtir une
dimension culturelle en considérant que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation à la création et au
développement d’un secteur d’activité concourant à l’intérêt général, notamment, comme cela
est prévu par l’article 79, des fondations et associations d’intérêt général à caractère culturel »
(cons. 25).
Par la suite, dans la jurisprudence constitutionnelle a priori, l’intérêt général culturel
trouve des expressions beaucoup plus précises en fonction des objets culturels dont il est
question : par exemple en droit de l’urbanisme, la protection de la « qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages » est un motif d’intérêt général justifiant « le pouvoir donné à
l’autorité administrative de soumettre à déclaration certaines divisions » de propriété
foncière272. D’autre part, dans le domaine de l’archéologie, il est considéré que les possibilités
d’intervention de l’État en matière d’archéologie préventive « tendent à concilier l’intérêt
général qui s’attache à la préservation du patrimoine archéologique avec des principes
constitutionnels tels que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre »273.
Le juge administratif contrôle quant à lui l’existence de l’intérêt général à caractère
culturel lorsque l’acte administratif soumis à son contrôle est pris en application d’une
législation culturelle elle-même fondée sur la reconnaissance d’un intérêt public. Par exemple,
dans le domaine du droit des monuments historiques, le juge administratif contrôle si la
décision de l’administration a été prise en considération d’un intérêt public « du point de vue
de l’art ou de l’histoire » ainsi que le prescrivent les articles L. 621-1 pour l’immobilier et L.
622-1 pour le mobilier du code du patrimoine. Plus généralement, l’intérêt général culturel
apparaît dans la jurisprudence administrative à l’occasion de la définition du service public
culturel274.
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Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la formulation de
l’intérêt général culturel peut prendre des formes plus originales comme en témoigne l’arrêt
Beyeler dans lequel est retenu un intérêt général lié à la culture universelle275 justifiant le
maintien sur un territoire national d’œuvres réalisées par des artistes étrangers. Pour le reste,
la Cour européenne des droits de l’Homme fait un usage similaire de la notion d’intérêt
général appliqué aux différents champs du droit de la culture dans sa recherche du « juste
équilibre » ménagé dans l’atteinte au droit de propriété. La protection du patrimoine
historique et culturel constitue ainsi un « objectif légitime d’utilité publique » justifiant, par
exemple, des mesures d’expropriation276.
Ainsi, l’intérêt général culturel n’est pas « inventé » dans les QPC que nous étudions.
Il s’agit d’une figure juridique qui a déjà été travaillée dans les jurisprudences administrative,
constitutionnelle et européenne et qui, plus généralement, est au fondement du droit de la
culture.
Les techniques d’identification utilisées par le Conseil constitutionnel que nous avons
relevées dans les QPC culturelles n’innovent pas par rapport à celles utilisées dans les autres
contentieux. Elles révèlent une tension inhérente à l’opération d’identification de l’intérêt
général entre la rigueur d’une méthode heuristique et l’indéniable part de création du Conseil
constitutionnel.
1.2. Les techniques d’identification des motifs d’intérêt général culturel utilisées par le
Conseil constitutionnel
Nous avons entendu rechercher de quelle manière le Conseil constitutionnel construit
ou identifie le motif d’intérêt général culturel. Il peut d’ailleurs être intéressant de s’attarder
un instant sur les éléments de langage que nous utilisons : le Conseil constitutionnel identifiet-il ou construit-il le motif d’intérêt général culturel ? En d’autres termes, il s’agit d’interroger
la distance que prend le Conseil constitutionnel vis-à-vis du législateur. Il s’avère que dans
certaines décisions, le Conseil constitutionnel se limite à révéler voire à répéter un intérêt
général culturel préalablement conçu ou formulé par le législateur, là où d’autres affaires
témoignent d’un plus grand effort de création d’un motif d’intérêt général original.
Sur ce point, l’étude de l’élaboration du motif d’intérêt général dans le cadre des QPC
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culturelles ne présente pas – sur le plan de la technique utilisée – de grande différence avec la
pratique courante du Conseil constitutionnel y compris dans son contrôle a priori.
L’élaboration de l’intérêt général dans la jurisprudence constitutionnelle a priori a fait l’objet
d’études révélant l’importance de la méthode exégétique utilisée par le Conseil dans l’analyse
de la loi. Celui-ci n’entend pas inventer le motif d’intérêt général mais seulement découvrir
« la ratio legis » en sondant la volonté du législateur. Cette position justifie le recours courant
aux travaux préparatoires277 et au texte même de la loi. Ce même constat peut être dressé par
la jurisprudence a posteriori.
Il n’est absolument pas étonnant que le Conseil constitutionnel se retranche derrière la
volonté du législateur pour, en quelque sorte, faire advenir un motif d’intérêt général. Il en va
de la manière même dont il conçoit son rôle ; en effet, le Conseil constitutionnel n’entend pas
se substituer au législateur (dans d’autres contentieux, voir notamment la QPC n° 2010-92,
sur le mariage homosexuel, cons. 9 : « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de
substituer son appréciation à celle du législateur »). D’ailleurs, la formulation du motif
d’intérêt général retenue par le Conseil constitutionnel, dans plusieurs décisions, fait
explicitement référence au législateur278.
Dans les QPC que nous étudions, d’autres sources semblent contribuer à l’édification
du motif d’intérêt général, comme la jurisprudence a priori du Conseil constitutionnel ou les
écritures des parties, à l’égard de laquelle le Conseil constitutionnel retient une distance plus
ou moins grande.
Le Conseil constitutionnel sonde souvent la volonté du législateur culturel à partir des
travaux préparatoires auxquels il se réfère dans les commentaires de décisions. Dans le
commentaire de la décision Exploitation numérique des livres indisponibles (n° 2013-370
QPC), il est fait référence au rapport présenté par Mme Bariza Khiari devant le Sénat. Le
même passage de ce rapport est également cité par la Société française des intérêts des auteurs
de l’écrit (SOFIA intervenante) dans ses écritures279. De la même façon, le commentaire de la
décision Validation législative de permis de construire (n° 2011-224 QPC) fait référence,
comme dans le corps de la décision, aux travaux préparatoires de la loi de validation
législative. Les travaux préparatoires semblent être un point d’appui essentiel pour la
construction de l’intérêt général : « Pour apprécier l’existence de ce but en l’espèce, le
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Conseil a, d’abord, pris en compte, non la lettre des dispositions contestées, mais la finalité
qu’elles sont supposées remplir, telle qu’elle ressort des travaux parlementaires »280.
Il peut aussi être fait référence aux travaux préparatoires de la loi dans le corps même
de la décision, comme c’est le cas dans la décision Archives (n° 2017-655 QPC) : « il ressort
des travaux préparatoires qu’en conférant au signataire du protocole ou à son mandataire le
pouvoir d’autoriser la consultation anticipée des archives publiques émanant du Président de
la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement, le législateur a
entendu, en les plaçant sous le contrôle des intéressés, accorder une protection particulière à
ces archives [...] Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. » (cons. 7).
Dans d’autres cas, lorsque la loi est suffisamment claire, le Conseil constitutionnel se
contente de répéter le motif d’intérêt général tel qu’il ressort directement de la disposition
législative déferrée. C’est le cas notamment dans la décision sur le classement et le
déclassement des sites (n° 2012-283 QPC), où le Conseil se contente de citer une partie de
l’article du code de l’environnement : « le classement d’un monument naturel ou d’un site
vise à assurer la conservation et la préservation de lieux qui présentent un intérêt “au point de
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque” ; qu’ainsi, il répond à un
motif d’intérêt général » (cons. 16).
L’intérêt général est aussi parfois construit par le Conseil constitutionnel en référence
à sa propre jurisprudence comme dans la décision sur les livres indisponibles (n° 2013-370
QPC). Le Conseil n’y fait pas référence dans le corps même de la décision mais dans
l’explicitation de sa démarche dans le commentaire de la décision. Il précise ainsi que l’intérêt
général s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence concernant l’Institut national de
l’audiovisuel (INA) : « Considérant que, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la
conservation et à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national, le législateur a pu
prévoir un régime dérogatoire d’exploitation des prestations des artistes-interprètes au
bénéfice de l’Institut national de l’audiovisuel »281.
Dans la décision sur les services de radio, le commentaire de la décision rapproche
aussi l’intérêt général dégagé dans la décision de celui retenu dans la décision n° 2004-497
QPC mettant en avant, entre autres, un intérêt général de diversification de l’offre de
programmes, décision citée dans l’intervention de la Société civile pour l’administration des
droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) et Société de perception et de distribution
des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM).
Enfin, les écritures des parties constituent très certainement une source d’inspiration
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importante pour le Conseil constitutionnel. Ce dernier s’inspire bien souvent de la manière
dont les parties ont elles-mêmes formulé l’intérêt général. Dans la décision Wikimedia sur les
domaines nationaux (n° 2017-687 QPC), la valorisation du domaine public est identifiée
comme un intérêt général dans l’intervention de Chambord et la valorisation économique est
évoquée et contestée par les requérants. De même, le Conseil constitutionnel reprend en
partie, dans la décision Vuitton, les motifs d’intérêt général retenus par les requérants. Il est
intéressant à ce sujet de voir ce que le Conseil constitutionnel retient ou ne retient pas. Par
exemple, dans la décision Vuitton, il décide de mettre de côté certains motifs d’intérêt général
évoqués par les parties comme l’intérêt tiré de l’amélioration de l’aménagement du territoire.
Il ne retient pas non plus, dans la décision Immunité pénale en matière de courses de taureaux
(n° 2012-271 QPC), l’argumentaire tendant à la reconnaissance d’un intérêt général de
sauvegarde du pluralisme culturel, qui s’opposerait, d’une part, à l’uniformisation des
« traits » et des « caractères » de la société et qui, d’autre part, soutiendrait la diversité des
identités locales et le caractère « multiculturel de la nation » en préservant les traditions et les
particularismes locaux282. Dans leurs observations en intervention, l’Observatoire national des
cultures taurines et l’Union des villes taurines de France, qui avaient toutes deux participé à
l’inscription de la Corrida à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel, avaient
développé un motif d’intérêt général de pluralisme culturel qui justifirait toutes un ensemble
de dérogations, y compris celles prévues à l’article 521-1 du Code pénal pour les courses de
taureaux et les combats de coqs. Les intervenantes déployaient une série d’exemples au
soutien de l’existence de ce motif d’intérêt général. Le premier exemple se concentrait sur les
langues régionales, rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait considéré
que l’enseignement facultatif d’une langue régionale n’était pas contraire au principe
d’égalité283, qu’il pouvait en outre être financé par l’État et les collectivités territoriales284 et
que l’enseignement des langues et des cultures régionales n’était contraire à aucun droit ou
liberté garantis par la Constitution285. Le deuxième exemple mettait en avant les statuts
particuliers existant en France, comme celui des départements d’Alsace et de Moselle, pour
appuyer l’idée d’un intérêt général fondé sur le maintien de particularisme régionaux et
locaux. Le dernier exemple tenait à l’adaptation de la règlementation française aux pratiques
religieuses, citant comme illustration la dérogation prévue dans le code rural et de la pêche
maritime pour l’abattage rituel. Le Conseil constitutionnel n’a pas fait sien ce motif d’intérêt
général. Il a estimé que la différence de traitement instaurée par le législateur entre les
localités où une tradition locale ininterrompue existait et le reste de la France était justifiée
par la différence des situations et qu’il n’y avait donc pas besoin de recourir à un motif
d’intérêt général.
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On peut donc retenir que le Conseil constitutionnel arrime systématiquement l’intérêt
général à une source ; qu’il s’agisse de la volonté du législateur (le plus souvent), de l’écriture
des parties, ou de sa propre jurisprudence. Le Conseil constitutionnel fait ainsi preuve d’une
certaine retenue si ce n’est d’une neutralité, réelle ou apparente, dans la formulation de
l’intérêt général. Comme dans l’étude du contentieux a priori du Conseil constitutionnel, il
conviendrait de s’interroger sur « l’irréductible part de liberté »286 du juge dans la recherche
du motif d’intérêt général. Dans les QPC culturelles, le rôle « créateur » du Conseil
constitutionnel se manifeste dans la présentation de l’intérêt général culturel. Le caractère
innovant de sa jurisprudence réside peut-être ainsi dans la façon dont il « horizontalise » les
différents motifs d’intérêt général, contribuant à enrichir l’intérêt général culturel d’autres
préoccupations comme la valorisation économique ou l’attractivité touristique (décisions
Vuitton, n° 2011-224 QPC, et Chambord, n° 2017-687 QPC).
L’élaboration d’une typologie des motifs d’intérêt général nous a permis d’engager
une réflexion sur les apports de la QPC en droit de la culture. En effet, en maniant une notion
si fondamentale dans ce domaine, le juge constitutionnel porte nécessairement un certain
regard sur le droit de la culture.
2. Les typologies de motifs d’intérêt général culturel retenus par le Conseil
constitutionnel
Trois types d’intérêt général culturel sont dégagés dans les décisions étudiées. Le fait
de regrouper l’ensemble des motifs d’intérêt général sous la forme de typologie permet
d’avoir une vue synthétique sur la contribution du contentieux de la question prioritaire de
constitutionnalité au droit de la culture.
Les enjeux d’accès à la culture, de protection du patrimoine et de valorisation
économique sont ceux qui ont été retenus. Certaines décisions évoquent seulement l’un ou
plusieurs de ces enjeux. Leur juxtaposition est d’ailleurs intéressante car elle ne répond à
aucun souci de hiérarchisation. L’intérêt général culturel au sens large regroupe donc un
ensemble de préoccupations.
L’apport du Conseil constitutionnel au droit de la culture peut être analysé en termes
de degrés. Pour une grande partie des motifs d’intérêt général retenus, il ne fait qu’adhérer à
état du droit déjà bien établi en dégageant, ainsi que cela a été fait à de nombreuses reprises,
un motif d’intérêt général attaché à la conservation du patrimoine. Les enjeux d’accès à la
culture présentent un degré d’innovation plus important et contribuent à intégrer le « public »
dans l’intérêt général culturel. Enfin, et c’est là toute la nouveauté, le Conseil constitutionnel
intègre la valorisation économique dans l’intérêt général culturel. Cette intégration des
considérations économiques au sein de l’intérêt général culturel a particulièrement retenu
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notre attention.
Si la présentation retenue des motifs d’intérêt général fait se succéder les enjeux de
conservation, d’accès à la culture et de valorisation économique, cela ne se vérifie pas
totalement d’un point de vue chronologique. Certes, l’intérêt général de préservation du
patrimoine est reconnu en premier (dans la décision sur l’inscription au titre des monuments
historiques, n° 2011-207 QPC), mais l’intérêt général d’accès à la culture l’est tout aussi tôt
(dans la décision sur les livres indisponibles, n° 2013-370 QPC). De même, l’objectif de
valorisation économique se retrouve très tôt dans la décision sur la validation législative du
permis de construire de la Fondation Vuitton (n° 2011-224 QPC) avant d’être dupliqué plus
tard dans la décision sur les domaines nationaux (n° 2017-687 QPC). Il n’est donc pas
vraiment possible de soutenir que le Conseil constitutionnel reconnaît d’abord les motifs
d’intérêt général les plus évidents avant de s’attaquer aux plus originaux.
2.1. La protection / conservation / préservation du patrimoine culturel
Les motifs d’intérêt général relatifs à la protection du patrimoine sont présents dans
toutes les décisions à l’exception de celle sur la revente des titres d’accès aux manifestations
sportives, culturelles, etc. (n° 2018-754 QPC). Leur formulation reflète la diversité
terminologique du champ patrimonial en se référant tour à tour à la préservation, à la
conservation et plus généralement à la protection. Le motif d’intérêt général est formé d’une
action, d’un moyen, appliqué à un objet matériel.

Décision
Déc. n° 2011-207 QPC sur
l’inscription au titre des
monuments historiques
Déc. n° 2011-224 QPC sur
la validation législative du
permis de construire de la
Fondation Vuitton
Déc. n° 2012-283 QPC sur
la procédure de classement
et de déclassement des sites

Déc. n° 2013-370 QPC sur
les livres indisponibles

Déc. n° 2014-426 QPC sur
le droit de rétention des
œuvres d’art
Déc. n° 2017-655 QPC sur
l’accès
aux
archives
publiques

Considérant formulant un intérêt général culturel
« Considérant, d’autre part, en premier lieu, que l’inscription au titre des
monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et
artistique ; qu’ainsi, elle répond à un motif d’intérêt général » (cons. 7)
« Il [le législateur] a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d’un
projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer
l’attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin
d’acclimatation » (cons. 5).
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des
articles L 341-1 et L. 341-2 que le classement d’un monument naturel ou d’un site
vise à assurer la conservation et la préservation de lieux qui présentent un
intérêt “au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque” ; qu’ainsi, il répond à un motif d’intérêt général » (cons. 16).
« Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la
conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des
ouvrages indisponibles […] ; qu’ainsi, ces dispositions poursuivent un but
d’intérêt général » (cons. 14).
« Considérant que la possibilité de refuser l’autorisation d’exportation assure la
réalisation de l’objectif d’intérêt général de maintien sur le territoire national
des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art » (cons. 6).
« Le législateur a entendu, en les plaçant sous le contrôle des intéressés, accorder
une protection particulière à ces archives, qui peuvent comporter des
informations susceptibles de relever du secret des délibérations du pouvoir
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Déc. n° 2017-687 QPC sur
le droit à l’image des
domaines nationaux

exécutif et, ainsi, favoriser la conservation et le versement de ces documents. Ce
faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général » (cons. 7).
« En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu
protéger l’image des domaines nationaux afin d’éviter qu’il soit porté atteinte
au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation
et détenus, au moins partiellement, par l’État. Il a également entendu permettre la
valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux.
Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d’intérêt général » (cons. 10).

Il paraît logique d’évoquer en premier lieu le motif d’intérêt général de protection ou
de conservation du patrimoine en ce qu’il constitue certainement le motif d’intérêt général le
plus classique, le plus « attendu ».
Si classique soit-il, l’intérêt général de protection du patrimoine se décline sous
diverses formes dans la jurisprudence a posteriori du Conseil constitutionnel, mettant en
lumière toute la polysémie de cet impératif. Dans un sens matériel – qui est celui le plus
évident et le plus répandu – la conservation s’entend de l’action de maintien en l’état et de
préservation contre toute atteinte des biens qui se distinguent, en vertu d’une décision
administrative prise sur le fondement de la loi, par leurs caractéristiques exceptionnelles.
La palette des biens et des intérêts protégés est large : il peut s’agir des monuments
historiques en raison de l’intérêt d’art ou d’histoire qu’ils représentent, des sites naturels pour
leur caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des livres
indisponibles dont la matérialité est préservée grâce aux entreprises de numérisation ou
encore des archives des hommes politiques pour lesquels il est considéré que les protocoles de
versement en favorisent la conservation.
Si l’on s’intéresse plus précisément à la décision portant sur la procédure d’inscription,
l’analyse du Conseil constitutionnel sur sa propre décision est riche d’enseignement. Chargé
de déterminer la constitutionnalité de la procédure d’inscription au titre des monuments
historiques, le Conseil constitutionnel formule un motif d’intérêt général calqué sur l’énoncé
de la loi. L’intérêt général de « préservation du patrimoine historique ou artistique » est en
effet déduit de « l’intérêt d’histoire ou d’art suffisant »287 que doit revêtir le bien pour être
protégé au titre de l’inscription. Ce motif d’intérêt général – dont le Conseil constitutionnel
admet le caractère concis288 – semble presque revêtir la nature d’un argument d’autorité. Il
n’est nul besoin de le justifier davantage pour faire admettre son caractère fondamental. Le
Conseil va même jusqu’à relever la « spécificité » de la procédure de protection au titre des
monuments historiques en raison de son caractère particulièrement « objectif »289. Ainsi, de
façon tout à fait explicite, le Conseil retient que la décision administrative de protection des
monuments historiques est dénuée d’arbitraire ce qui justifie que le propriétaire ne soit pas
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informé de la mesure. L’intérêt général de préservation du patrimoine culturel bénéficie ainsi
d’une forme de présomption de « pureté » justifiant des atteintes au droit de propriété qui ne
seront pas envisagées de la même manière que celles portées par d’autres types de servitudes
administratives.
De façon plus étonnante, le Conseil constitutionnel, dans sa décision Chambord,
associe la protection de l’image des domaines nationaux à la conservation de ceux-ci ; la
protection de l’image permet en effet « d’éviter » qu’il ne soit porté atteinte au caractère
exceptionnel des monuments de l’État. Pour la première fois, et dans la droite ligne de ce qui
a été consacré par le dispositif législatif déféré, la protection de l’image d’un monument est
considérée comme partie intégrante de l’entreprise de conservation du patrimoine. Il est ainsi
procédé à un dépassement de la conception de la conservation au sens strictement matériel
pour y intégrer des éléments plus immatériels comme la réputation ou la notoriété du
monument auxquels une utilisation de l’image pourrait porter atteinte.
Enfin, l’intérêt général de protection du patrimoine recouvre aussi une dimension
proprement nationaliste. L’intérêt général culturel commande tout à la fois d’enrichir le
patrimoine national en permettant la construction d’édifice muséal en France sur le domaine
public (décision Vuitton), et d’empêcher la sortie du territoire des biens culturels présents sur
le territoire (décision Rétention).
Sur la première décision, le Conseil constitutionnel semble être particulièrement
attentif au fait que l’œuvre architecturale a vocation à être réalisée sur le domaine public. Non
seulement le considérant 5 y fait mention (« […] assurer la réalisation sur le domaine public
d’un projet […] », nous souignons), mais le commentaire de la décision insiste sur cette
circonstance qui a semblé déterminante pour retenir la constitutionnalité de la validation
législative (« le Conseil a pris en considération l’intérêt culturel et touristique attaché à la
construction du nouveau musée. Il a également pris en compte la circonstance selon laquelle
cette construction était réalisée sur le domaine public. Il s’agissait en effet d’une situation
différente de celles qu’il avait connues dans le passé […] »290). Cette circonstance permet tout
à la fois de minimiser les atteintes qui sont portées au droit et libertés fondamentaux et de
faire valoir l’enrichissement du patrimoine national291.
Quant à la décision sur le droit de rétention des œuvres d’art, le Conseil
constitutionnel précise sa position dans le commentaire de la décision. Chargé de déterminer
la constitutionnalité du dispositif de rétention par l’État des biens culturels proposés à
l’exportation, le Conseil constitutionnel censure l’appropriation autoritaire des biens à défaut
de nécessité publique. Celle-ci n’est en effet pas « nécessaire » pour satisfaire le motif
d’intérêt général de maintien des œuvres d’art sur le territoire français. Il était possible, a
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contrario, de se demander si l’acquisition publique des biens culturels ne constituait pas aussi
un motif propre d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel répond à cette interrogation dans
le commentaire de sa décision : si l’objectif de maintien sur le territoire est commun au refus
d’exportation et à la décision de rétention, le Conseil fait grief à la loi contestée de n’avoir pas
distingué « un motif d’intérêt général de maintien sur le territoire national et un intérêt public
justifiant l’appropriation par les collectivités publiques »292. En d’autres termes, la loi aurait
dû prévoir un intérêt public d’acquisition distinct de l’intérêt de maintien sur le territoire.
Par ailleurs, il peut être intéressant de comparer la formulation retenue par le Conseil
constitutionnel à celle de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Beyeler (v.
supra) concernant le dispositif italien de contrôle du marché de l’art. La Cour reconnaît
classiquement que « le contrôle du marché des œuvres d’art par l’État constitue un but
légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays. » (§112).
Étant question en l’espèce d’une œuvre d’art réalisée par un artiste étranger, « La Cour admet
par ailleurs le caractère légitime de l’action d’un État qui accueille de façon licite sur son
territoire des œuvres appartenant au patrimoine culturel de toutes les nations et qui vise à
privilégier la solution la plus apte à garantir une large accessibilité au bénéfice du public, dans
l’intérêt général de la culture universelle. » (§113). Contrairement au Conseil constitutionnel,
l’intérêt général de maintien sur le territoire et de protection du patrimoine culturel semble
indissociable de celui d’accessibilité au public.
2.2. Les enjeux d’accès à la culture
Les motifs d’intérêt général se rapportant à un accès à la culture ont pour objet des
contenus culturels et des manifestations culturelles. Ils sont orientés vers un bénéficiaire
collectif désigné par les termes génériques de « public » ou « du plan grand nombre ». Ils
portent, d’une part, sur la question de l’accès, ou de la mise à disposition d’une offre
culturelle293 et d’autre part, sur la diversité de cette offre. Dans ces considérants
s’enchevêtrent des intérêts liés à la démocratisation de la culture et la réalisation du droit
d’accès au patrimoine et d’autres ayant trait à la diversité des expressions culturelles294.
Décision
Déc. n° 2013-370
QPC
sur
les
livres
indisponibles
Déc. n° 2017-649
QPC
sur
les

Considérant formulant un intérêt général culturel
« Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et
la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés
en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public,
au moyen d’une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit ; qu’ainsi, ces
dispositions poursuivent un but d’intérêt général » (cons. 14).
« En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter
l’accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes
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services de radio
par internet
Déc. n° 2018-754
QPC
sur
la
revente des titres
d’accès
aux
manifestations
sportives,
culturelles, etc.

et ainsi favoriser la diversification de l’offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il
a poursuivi un objectif d’intérêt général. »(cons. 10)
« D’autre part, le législateur a également souhaité garantir l’accès du plus grand nombre
aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet,
l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation
artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles. » (cons. 6)

L’accès à la culture est un enjeu essentiel des politiques publiques culturelles. Le ministère de
la Culture a en effet pour mission première « de rendre accessibles au plus grand nombre les
œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France »295. Malgré ce rôle central, l’accès à
la culture n’est pas défini en droit français. Il est donc nécessaire de se rabattre sur le droit
international pour comprendre sa substance. La Recommandation concernant la participation
et la contribution des masses populaires à la vie culturelle, adoptée par la Conférence générale
de l’Unesco en 1976, définit « l’accès à la culture [comme] la possibilité effective pour tous,
notamment par la création de conditions socio-économiques, de librement s’informer, se
former, connaître, comprendre et jouir des valeurs et des biens culturels » (art. 2 (a)). L’accès
à la culture est donc intimement lié à la démocratisation de la culture. La réalisation du droit
d’accès suppose que les politiques publiques prennent en compte les obstacles et contraintes
pouvant exclure certains publics de la vie culturelle, comme les personnes souffrant
d’handicap, isolées, âgées296 ou encore en proie à des difficultés financières. Il s’agit en
somme d’assurer une forme d’égalité substantielle dans l’accès à la culture297. Cet aspect du
droit d’accès à la culture est également présent dans la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui affirme que « l’égal accès de tous,
tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue
un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté » (art. 140). La
décision relative à la revente des titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles
s’inscrit d’ailleurs dans cette logique. La mesure prise par le législateur s’oppose au
phénomène de spéculation gonflant le prix des billets de spectacles, qui, en pratique, opérait
une discrimination économique d’accès à la culture à l’égard des personnes ayant de faibles
ressources financières.
L’accès à la culture recoupe l’accès au patrimoine, aux biens et services culturels. Bien que
des textes appartenant au champ du droit de la culture reconnaissent le droit d’avoir accès au
patrimoine culturel298, ce droit n’est cité expressément par aucun instrument international
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appartenant au champ des droits de l’homme299. Le droit d’accès au patrimoine culturel est
déduit de celui de participer à la vie culturelle300. Le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels considère en effet que l’obligation de respecter ce droit suppose « d’avoir accès à
son propre patrimoine culturel et linguistique ainsi qu’aux patrimoines culturels et
linguistiques d’autres cultures ; en particulier, les États doivent respecter le libre accès des
minorités à leur culture, leur patrimoine et autres formes d’expression qui leur sont
propres »301. L’accès des individus aux institutions de gestion du patrimoine culturel (musées,
bibliothèques, archives, etc.) et à leurs collections fait partie du droit d’accès au patrimoine
culturel. Ce dernier peut être assuré entre autres par le « recours aux technologies moderne de
l’information »302, telles que la numérisation. La décision relative aux livres indisponibles
illustre cette évolution des mesures favorisant l’accès à la culture. La mise à disposition
d’œuvres numérisées constitue effectivement un moyen efficace d’accomplir le droit d’accès
à la culture.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels estime également que les États sont
tenus d’adopter « des politiques culturelles pour la protection et la promotion de la diversité
culturelle, et de faciliter l’accès à un ensemble riche et diversifié d’expressions
culturelles »303. L’accès à la culture ne peut être effectif que si les contenus offerts reflètent la
diversité des différentes cultures de l’humanité. Le motif d’intérêt général dégagé dans la
décision QPC sur les services de radio par Internet abonde en ce sens. L’extension de la
licence légale aux web radios avait pour objet de « diversifier l’offre culturelle proposée au
public ». Ces trois décisions dessinent ainsi les contours d’un droit d’accès à la culture
soutenant une démocratisation de la culture et promouvant la diversité culturelle.304
2.3 Les questions de valorisation économique
À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la protection du patrimoine est
présentée comme un levier de développement économique et territorial. Cette nouvelle
perception des ressources culturelles met l’accent sur les mesures de valorisation du
patrimoine. Le tourisme est désormais compris comme une source de revenus, parallèle aux
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fonds publics, pouvant contribuer à la préservation du patrimoine. Les décisions mettant un
exergue cette idée de valorisation s’inscrivent ainsi dans une évolution plus globale du droit
de la culture.
Décision
Déc. n° 2011-224
QPC
sur
la
validation
législative
du
permis
de
construire de la
Fondation
Vuitton
Déc. n° 2017-687
QPC sur le droit
à l’image des
domaines
nationaux

Considérant formulant un intérêt général culturel
Il [le législateur] a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d’un projet destiné à
enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l’attractivité touristique de la ville de
Paris et à mettre en valeur le Jardin d’acclimatation » (cons. 5)

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger
l’image des domaines nationaux afin d’éviter qu’il soit porté atteinte au caractère de biens
présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et détenus, au moins
partiellement, par l’État. Il a également entendu permettre la valorisation économique du
patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des
objectifs d’intérêt général. » (cons. 10)

Si la propension de l’économie à saisir l’ensemble des activités humaines ne peut être
déniée , il n’en demeure pas moins que certains îlots résistent au processus de
« marchandisation »306 sous-jacent. À cet égard, à l’instar du domaine public307 qui s’érigeait
en véritable « forteresse inexpugnable »308, les activités culturelles, qui semblaient également
en constituer une, n’échappent pas à ce mouvement. L’économie a réellement pénétré le
champ des activités culturelles, en particulier en matière patrimoniale, et il est désormais
délicat d’isoler le second de l’influence de la première et même de les dissocier.
305

Avec la montée en puissance de l’économie de marché au cours du XXe siècle, une
littérature nouvelle s’est développée à propos de la valeur économique du patrimoine culturel.
Celui-ci est alors abordé comme une réelle ressource économique à partir de laquelle des
externalités positives sont attendues, que cela soit en termes d’emplois, d’investissements ou
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Voir par exemple M. J. Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, Paris
Seuil, coll. « Économie », 2016.
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É. Loquin, « L’approche juridique de la marchandisation », in É. Loquin, A. Martin (dir.), Droit et
marchandisation, Paris, LexisNexis, coll. « Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des
investissements internationaux », 2010, p. 81 : « La marchandisation peut être définie comme l’extension de la
sphère des échanges marchands, ce qui suppose un déplacement des frontières entre le marchand et le nonmarchand. Ce processus conduit à donner à des choses, qui n’avaient qu’une valeur d’usage, une valeur
marchande, ou encore à transformer des valeurs non marchandes en valeurs marchandes. »
307

Le domaine public au sens du droit administratif des biens, c’est-à-dire conçu comme une catégorie juridique
dans laquelle se trouvent les biens appartenant à une personne publique et qui sont, sauf dispositions législatives
particulières, affectés à l’usage direct du public ou à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet
d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
308

G. Gonzalez, « Domaine public et droit de la concurrence », AJDA, 1999, p. 387.
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encore de consommation309.
Par ailleurs, de nombreux rapports officiels ont mis en exergue le potentiel
économique du patrimoine culturel français310. Cette diffusion de considérations
commerciales au sein de la culture a été particulièrement bien relayée par l’emploi d’un
vocabulaire à forte consonance économique. À cet égard, il est possible de relever l’utilisation
des notions de « circulation », de « respiration » ou encore de « valorisation » du patrimoine
culturel. Enfin, faut-il aussi relever que le développement de l’immatériel constitue un vecteur
de diffusion de l’économie de marché au sein des activités culturelles. L’illustration la plus
pertinente de ce mouvement réside dans l’essor des marques culturelles311.
Ces différents éléments dévoilent les grandes évolutions qui ont frappé la culture, dont
le patrimoine culturel. C’est ainsi, qu’en toute logique, ces transformations se retrouvent,
d’une certaine manière, dans ces deux jurisprudences du Conseil constitutionnel.
Dans une décision rendue en 2012312, l’intérêt économique va d’abord être intégré de
façon indirecte à l’intérêt général culturel à proprement dit. Ce n’est qu’en 2018313, ensuite,
que le Conseil va l’inclure de façon directe à l’intérêt général culturel. Quoi qu’il en soit et
malgré la différence d’intensité d’intégration, ces deux questions prioritaires de
constitutionnalité traduisent la même volonté du Conseil constitutionnel d’épouser du mieux
possible l’évolution des conceptions.
S’agissant de la première question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci a été posée
à la suite du litige qui s’est noué à propos du permis de construire attribué par la ville de Paris
à la Fondation Louis Vuitton en 2007 pour la réalisation d’un bâtiment à usage de musée à
l’intérieur du site classé du Bois de Boulogne. Après que le permis litigieux a été annulé par
le tribunal administratif de Paris, l’association pour la Coordination de la sauvegarde du Bois
de Boulogne a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour
administrative de Paris en raison de la validation législative du permis de construire qui a eu
309

X. Greffe, La valeur économique du patrimoine : la demande et l’offre de monuments, Paris, Économica,
1990 ; X. Greffe, « L’économie de la culture est-elle particulière ? », REP, 2010/1, vol. 120, p. 1-34 ; X. Greffe,
« Le patrimoine culturel en quête de pertinence économique », JAC, 2013, n° 8, p. 36.
310

M. Lévy, J.-P. Jouyet, L’économie de l’immatériel. La croissance de demain, rapport de la commission sur
l’économie de l’immatériel, novembre 2006, p. 123 ; J. Rigaud, Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs
publics d’aliéner des œuvres de leurs collections, février 2008 ; A. Seban, Dynamiser la circulation des
collections publiques sur l’ensemble du territoire national, rapport remis à Aurélie Filippetti, ministre de la
Culture et de la Communication, mai 2013 ; A. de Montgolfier, La valorisation du patrimoine culturel, rapport
remis au président de la République, octobre 2010.
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Preuve en est avec le récent rapport de la Cour des comptes à ce sujet : La valorisation internationale de
l’ingénierie et des marques culturelles. Le cas des musées nationaux, mars 2019.
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Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne
[Validation législative de permis de construire].
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Décision n° 2017-687 du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des
domaines nationaux].
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lieu en cours d’instance. L’association considère que cette validation méconnaît à la fois le
principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par
l’article 16 de la Déclaration de 1789. Quatre parties au litige constitutionnel sont
identifiables, d’un côté l’association de la Coordination de la sauvegarde du Bois de
Boulogne, de l’autre la ville de Paris, la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création
et le Gouvernement.
L’une des conditions de la constitutionnalité des lois de validation législative tient à
l’existence d’un but d’intérêt général suffisant poursuivi par la mesure régularisée par la
disposition législative314. Toute la question est donc de savoir si l’intérêt général poursuivi par
la validation législative du permis de construire est suffisant315 pour justifier l’atteinte aux
droits et libertés.
La défense du caractère suffisant de l’intérêt général est développée et étayée
sensiblement de la même manière par les trois parties défendant la validation législative.
L’argumentaire de la Ville de Paris se déploie sur deux niveaux. Un noyau dur est d’abord
mis en exergue pour justifier la validation : l’intérêt culturel et pédagogique du projet en luimême316. Deux éléments viennent ensuite graviter autour de celui-ci : l’intérêt urbanistique et
architectural du projet d’une part317 et son impact social et économique d’autre part318.
L’intérêt économique n’est donc pas placé sur le même plan que l’intérêt culturel. Il vient
davantage au renfort de l’intérêt culturel du projet, élément essentiel de justification de la loi
de validation.
La Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création développe elle aussi toute
une partie de son argumentation sur la justification du caractère suffisant de l’intérêt général
poursuivi par le projet de construction. Il semblerait toutefois que la place laissée à des
considérations économiques soit plus importante. En premier lieu, il est soutenu que
l’intervention du législateur est justifiée par la volonté de préserver la stabilité des situations
juridiques et des normes applicables en raison de l’annulation d’une partie du plan local
d’urbanisme de la ville de Paris319. En deuxième lieu, le projet poursuit un intérêt urbanistique
314

Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, op. cit., § 4.

315

Selon le commentaire officiel de la décision, la précision du caractère suffisant de l’intérêt général vise à se
rapprocher des exigences posées par le droit européen qui mobilise la notion de motifs impérieux d’intérêt
général. En ce sens, commentaire de la décision n° 2011-224 QPC, p. 6.
316

Premières observations, défense à question prioritaire de constitutionnalité pour la ville de Paris, 25 janvier
2012, p. 17-18.
317

Ibid., p. 18-19.
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Ibid., p. 19 : L’impact économique et social s’appréhende au prisme des activités économiques et des emplois
non créés.
319

Observations en défense, question prioritaire de constitutionnalité n° 2011-224, 25 janvier 2012, p. 10-11 : il
s’agit en particulier de préserver la situation de la construction de l’institution culturelle litigieuse puisque la
réalisation du projet était déjà particulièrement avancée au moment de l’annulation de l’autorisation
d’urbanisme. En effet, « la réalisation du projet avait déjà conduit à l’excavation de 207 000 tonnes de terres, la
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éminent, notamment en ce qu’il vise à la revalorisation du Jardin d’acclimatation et à la mise
en valeur du Bois de Boulogne320. En troisième lieu, le projet de la Fondation d’entreprise
Louis Vuitton pour la création poursuit une action de mécénat culturel. Cette action de
mécénat ne viserait donc pas un intérêt privé et commercial mais bien une œuvre d’intérêt
général au sens de l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat321. En quatrième lieu, l’intérêt général en cause se pare également d’une pluralité de
considérations, à la fois culturelles, architecturales, touristiques, éducatives et
technologiques322. Enfin, en dernier lieu, les conséquences négatives sur l’emploi, liées à
l’éventuelle annulation définitive du permis de construire, permettent aussi de caractériser
l’intérêt général justifiant la validation législative323. Pour conclure, la Fondation souligne que
« l’addition des différents motifs d’intérêt général […], lesquels se renforcent mutuellement,
est manifestement suffisante pour justifier la validation »324. L’intérêt économique du projet
est bien tangible, il s’érige d’ailleurs au côté d’autres considérations et rétroagit avec elles.
Le Gouvernement, quant à lui, développe une défense moins fournie de la loi de
validation. Tout au plus reprend-il les éléments déjà développés en considérant que le projet
poursuit bien un intérêt général artistique et culturel d’une part325, ainsi que des considérations
économiques tenant au montant des investissements engagés et au nombre d’emplois menacés
d’autre part326.
En recourant à l’analyse des travaux parlementaires relatifs à la loi de validation
litigieuse, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur poursuivait un motif
d’intérêt général suffisant car le projet de construction d’une nouvelle institution culturelle
vise « à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l’attractivité touristique de la ville
de Paris et à mettre en valeur le Jardin d’acclimatation »327. Dès lors, la disposition législative
contestée ne méconnaît pas les droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration de
1789. La formulation retenue pour justifier que la fin d’intérêt général poursuivie par le
législateur présente un caractère suffisant révèle une prise en compte de l’intérêt économique
au sein de l’intérêt culturel. Pour autant, formellement, celui-ci n’apparaît pas de façon
explicite. C’est plutôt par l’intermédiaire de la notion d’attractivité touristique que l’intérêt
mise en œuvre de 90 000 tonnes de béton et le coulage de 9 700 tonnes d’aciers. Les dépenses engagées par
l’exposante pour la construction du bâtiment s’élevaient quant à elles, au 31 décembre 2010, à plus de 264
millions d’euros ».
320

Ibid., p. 11-12.
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Ibid., p. 12-13.
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Ibid., p. 13-15.
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Ibid., p. 16.
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Ibid.
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Observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité n° 2011-224 QPC, p. 2.
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Ibid., p. 3.
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Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, op. cit., § 5.
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économique du patrimoine culturel se dévoile328. Le premier point de contact de l’économie
avec la culture réside dès lors dans la valeur d’usage du patrimoine culturel, autrement dit au
niveau des flux financiers qu’il peut générer, pour parler en termes économiques329.
S’agissant de la seconde question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel a été amené à se prononcer sur une disposition législative instituant une
limitation de l’utilisation commerciale de l’image des domaines nationaux330. Deux griefs
d’inconstitutionnalité avancés par les requérantes méritent d’être explicités. En premier lieu,
la disposition législative contestée méconnaîtrait la liberté d’entreprendre garantie par l’article
4 de la Déclaration de 1789 en raison des limitations apportées à la commercialisation des
images des domaines nationaux ; limites tenant à la nécessité d’obtenir une autorisation
préalable et l’éventuel versement d’une redevance. En second lieu, le droit de propriété des
photographes sur leurs images des domaines nationaux, protégé par les articles 2 et 17 de la
même Déclaration, serait méconnu puisque la disposition législative limiterait l’un des
attributs du droit de propriété, en particulier celui de pouvoir pleinement percevoir les fruits
de l’utilisation de leurs biens.
Comme le Gouvernement331 et le Domaine national de Chambord332 – agissant en tant
que partie intervenante –, le Conseil constitutionnel concède bien l’existence d’atteintes à
cette liberté et à ce droit constitutionnellement garantis. De façon classique, ces atteintes ne
sont pas, en elles-mêmes, inconstitutionnelles. En effet, dès lors qu’elles sont justifiées, soit
par d’autres exigences constitutionnelles, soit par un motif d’intérêt général, celles-ci ne
peuvent pas conduire le Conseil constitutionnel à sanctionner le législateur. Dans la
perspective d’une justification fondée sur un motif d’intérêt général, sa recherche implique
alors de se reporter sur l’intention qui a présidé le choix du législateur lors de l’adoption de la
loi, si celui-ci n’apparaît pas explicitement dans la loi elle-même.
En l’espèce, selon le Conseil constitutionnel, le législateur a poursuivi une double
328

Certains ont parlé « d’actes de gouvernement touristiques », voir F. Rolin, « Il existe un droit constitutionnel
du Bois de Boulogne ! », AJDA, 2012, p. 401.
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X. Greffe, « Le patrimoine culturel en quête de pertinence économique », op. cit., p. 36.
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Article L. 621-42 du code du patrimoine : « L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles
qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de
la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un
contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature
procurés au titulaire de l’autorisation. L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque
l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques,
pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. Un décret en Conseil
d’État définit les modalités d’application du présent article. »
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Observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité n° 2017-687 QPC, p. 1-3 au sujet des
limitations apportées à la liberté d’entreprendre de ceux commercialisant les images des domaines nationaux ;
p. 3 à propos de l’atteinte au droit de propriété des photographes.
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Intervention en défense sur une question prioritaire de constitutionnalité pour le Domaine national de
Chambord, p. 7.
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finalité. La limitation de l’exploitation commerciale des images des domaines nationaux vise,
d’une part, à protéger le caractère culturel au sens large333 de ces monuments et, d’autre part,
à permettre d’en tirer directement des ressources économiques. Plus précisément, le Conseil a
dégagé deux objectifs d’intérêt général qu’il place au même rang, l’un est fondé sur la
protection du « caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation
et détenus, au moins partiellement, par l’État »334, l’autre tient à « la valorisation économique
du patrimoine que constituent les domaines nationaux »335. Ces deux objectifs permettent
ainsi de justifier l’existence d’un régime ad hoc de contrôle, par le gestionnaire, de l’image de
son bien.
La consécration de la valorisation économique en tant qu’objectif d’intérêt général est
inédite. Si la notion de valorisation était déjà apparue dans une décision de 2008 relative aux
contrats de partenariats336, il n’en demeure pas moins que son indétermination juridique et sa
polysémie ne permettent pas de savoir, a priori, ce que ce terme peut recouvrir réellement337.
La valorisation économique, entendue au cas d’espèce, tient à la possibilité offerte aux
gestionnaires des domaines nationaux de tirer un profit financier de l’image de leurs biens par
l’institution de redevances. Cet objectif d’intérêt général de valorisation justifie, en outre,
l’atteinte à la liberté d’entreprendre des photographes ainsi qu’à leur droit de propriété.
L’association de cet objectif d’intérêt général avec celui, plus classique, de protection
du caractère historique et symbolique des domaines nationaux peut être interrogée à plusieurs
titres. D’abord convient-il de relever le caractère quelque peu paradoxal d’une telle
association338. Le patrimoine culturel doit en effet à la fois être protégé et générer des revenus
financiers issus de l’activité des publicitaires. Pourtant, le second objectif n’induirait-il pas
des dérives, voire des risques d’utilisations malvenues du patrimoine culturel si le choix était
fait de préférer l’optique financière ? Par ailleurs, placer juridiquement ces deux objectifs au
333

Plus particulièrement, il s’agit du caractère historique des domaines nationaux, de leur lien exceptionnel avec
l’histoire de la Nation. Ce caractère culturel s’exprime aussi à travers ce que les domaines nationaux renvoient
en termes symboliques.
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Décision n° 2017-687 du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des
domaines nationaux], § 10.
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Déc. n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat, § 23 : il est question de la
valorisation du domaine privé des personnes publiques par la possibilité, pour le titulaire du contrat de
partenariat, d’y constituer des droits réels.
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Voir par exemple en ce sens, C. Malwé, « Valorisation du patrimoine immatériel : de quoi parle-t-on ? »,
AJCT, 2013, p. 120 ; M. Cornu, « La marchandisation de la culture, à propos des collections publiques », in
Droit et marchandisation, op. cit., p. 210 ; J.-D. Dreyfus, « La valorisation par l’État de son patrimoine
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biens culturels locaux : un nouveau référentiel d’action publique ? Le cas français » in N. Bettio, P.-A. Collot, N.
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même niveau écarte toute hiérarchie entre eux et plaide davantage pour une logique
d’immixtion totale des considérations économiques au sein de la culture. Si l’on se penche,
ensuite, sur la jurisprudence administrative et celle du Tribunal des conflits, quelques
éléments méritent d’être relevés au sujet des utilisations de la notion de valorisation. Cette
notion est, à elle seule, érigée dans certaines décisions comme une finalité justifiant
l’augmentation des redevances perçues pour l’utilisation du domaine des personnes
publiques339. D’autres décisions mettent en regard les principes de protection et de
valorisation du domaine des personnes publiques. Toutefois, la logique n’est pas autant
inclusive que celle adoptée par le Conseil constitutionnel. C’est davantage une logique binaire
qui est prônée, puisqu’il est question de « la valorisation ou [de] la protection »340 des biens
publics. Plus précisément, une relation contractuelle permettant l’occupation du domaine
privé d’une personne publique peut avoir pour objet soit la valorisation de ce domaine, soit sa
protection. Ces deux finalités semblent ainsi exclusives l’une de l’autre selon le Tribunal des
conflits et le juge administratif.
En revenant à la solution apportée par le Conseil constitutionnel, il apparaît donc
clairement que cette consécration de la valorisation économique – en tant qu’objectif d’intérêt
général et au même rang que celui de protection – marque un tournant dans les rapports entre
l’économie et la culture. De sorte que par extrapolation, il est envisageable de dire que les
domaines nationaux, par le médium de leur image341, peuvent être assimilés à des biens
marchands au sens où ils sont une ressource économique pour leurs gestionnaires d’une part
et qu’ils constituent d’autre part, pour les publicitaires, un bien dont la valeur culturelle et
339

Par exemple : CAA Paris, 26 janvier 2006, n° 01PA02147, Société SERAEL : selon la cour administrative
d’appel de Paris, il existe un « intérêt général qui s’attache à la valorisation immédiate du domaine public » ;
CAA Paris, 17 octobre 2013, n° 13PA00911, 13PA01382, Ville de Paris, Fédération française de Tennis : il est,
dans cette espèce, fait référence à « l’intérêt public qui s’attache à ce que les collectivités publiques optimisent la
valorisation de leurs dépendances domaniales » ; CAA Marseille 21 novembre 2016, n° 14MA01809, Société Le
Pagus : il est ici question de la « valorisation optimale du domaine » justifiant la possibilité de choisir un
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CE, 17 septembre 2018, n° 407099, Société Le Pagus, spé. § 10.
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symbolique se transforme en véritable valeur marchande. Cette immixtion illustre très
clairement le fait que le patrimoine culturel n’est plus seulement considéré pour les retombées
économiques indirectes qu’il génère – comme dans la décision Vuitton - mais qu’il est, en luimême, un bien susceptible de se parer d’une dimension économique à part entière.
Il constitue, pour ainsi dire, une sorte de ressource propre à l’institution culturelle.
3. Intérêt général culturel et « co construction » du droit de la culture, essai d’analyse de
la portée des décisions du Conseil constitutionnel
Si l’on s’extrait de l’analyse systématique des différents types d’intérêt général, il
semble avant tout que l’intérêt général culturel tel que conçu par le Conseil constitutionnel se
caractérise avant tout par sa nature accueillante. La présence de certaines décisions dans
plusieurs typologies d’intérêt général montre la souplesse de la notion d’intérêt général
culturel telle qu’elle est conçue par le Conseil constitutionnel. Les trois types d’intérêt général
ne s’excluent pas les uns les autres, au contraire, ils fonctionnent souvent ensemble. Comme
cela l’a été dit précédemment, c’est peut-être dans cette juxtaposition que réside toute
l’entreprise créatrice du Conseil constitutionnel en droit de la culture. Ce dernier contribue à
faire de l’intérêt général culturel une notion on ne peut plus ouverte et polysémique.
En construisant ainsi un « triptyque des enjeux », le Conseil constitutionnel porte un
certain regard sur le droit de la culture qui n’est pas neutre. Il décide de mettre en avant - et
sur le même plan - trois enjeux qui vont être mis au fondement de l’action de l’État, qui
devront constituer sa préoccupation principale. La difficulté réside peut-être dans la
conciliation de ces trois enjeux qui peuvent potentiellement se contredire.
Dans toutes ces décisions, la mobilisation de l’intérêt général culturel apparaît comme
un curseur, un instrument de mesure de la légitimité et de la rationalité de l’action de l’État en
matière culturelle. La quasi-totalité des décisions étudiées étant des décisions de conformité,
on ne peut s’empêcher de voir dans ces motifs d’intérêt général une façon de légitimer
l’action de l’État, de la conforter dans sa ligne, voire de lui offrir de nouvelles possibilités
d’action (dans la promotion de la valorisation économique comme fondement de l’action
culturelle notamment).
La seule décision de non-conformité ne doit cependant pas être totalement occultée au
motif qu’elle serait isolée. En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel retient que
le maintien sur le territoire des œuvres d’art (qui constitue un motif d’intérêt général) ne
justifie aucunement que l’État puisse retenir autoritairement les œuvres proposées à
l’exportation au bénéfice de sa propriété. Ici, l’ajustement du motif d’intérêt général dans le
sens d’une plus grande restriction semble tracer les limites de l’interventionnisme de l’État
culturel et de l’appropriation autoritaire des biens. Son action est ici orientée vers un plus
grand respect des droits fondamentaux et en particulier du droit de propriété. Certes, cette
décision doit être interprétée avec mesure car au moment où la question est posée, le dispositif
législatif a déjà été abrogé et remplacé par une réglementation de la circulation des biens
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culturels ne laissant plus de place à ce droit de rétention342. La loi ancienne s’applique
toujours à la situation du requérant en raison de la date à laquelle s’est formé le contentieux.
En un sens donc, l’enjeu pour le Conseil constitutionnel est relativement mineur puisque sa
décision n’a vocation, a priori, à ne concerner qu’une seule personne343. Dans la mesure où le
Conseil constitutionnel ne tranche pas un litige mais règle une question de légalité, on peut
toutefois y voir une forme d’avertissement à l’égard de l’État concernant le respect dû au droit
de propriété et à la prévalence des instruments de police administrative sur les mécanismes
d’acquisition autoritaire.
Les motifs d’intérêt général que le Conseil constitutionnel dégage confortent donc
globalement l’action de l’État, un État policier qui agit unilatéralement et autoritairement.
Toutefois, il ne faut pas oublier que le Conseil constitutionnel ne fait pas que valider l’action
de l’État culturel, il en trace aussi les limites en déterminant, par exemple, la manière dont il
faut interpréter le motif d’intérêt général de maintien des œuvres d’art sur le territoire. Le
Conseil constitutionnel contribue ainsi à dire jusqu’où peut aller le droit de la culture.
Le Conseil constitutionnel ouvre aussi de nouvelles possibilités d’action en érigeant au
rang de motif d’intérêt général des préoccupations comme la valorisation économique ou
l’attractivité touristique qui, si elles irriguent en pratique depuis longtemps les politiques
culturelles, n’avaient jamais été formulées ainsi. Ainsi, comme le formulait Didier Truchet, la
norme d’intérêt général, loin d’être uniquement un facteur de limitation de l’action de
l’administration, est aussi « génératrice de pouvoir » pour cette dernière344.
Enfin, le Conseil constitutionnel semble admettre l’argument du droit de la culture
dans le cadre des effets à accorder à ses décisions, alors directement en lien avec l’intérêt
général. À l’occasion de la QPC n° 2017-669 du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur
les éditeurs et distributeurs de services de télévision II], le Secrétariat général du
gouvernement et l’établissement public concerné par la décision avaient ainsi largement
appuyé leur argumentation sur les conséquences qu’allait manifestement provoquer la
décision de contrariété du Conseil constitutionnel. Aussi, tout en admettant
l’inconstitutionnalité du dispositif fiscal en cause, le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) plaidait dans le sens de son abrogation différée permettant de garantir les
comptes de cet établissement, alors nécessaire pour préserver « l’ensemble du secteur du
cinéma ». Dans le cadre de leurs observations tant écrites qu’orales, le représentant du
Premier ministre et le CNC invoquaient ainsi cette nécessité de différer les effets de la
décision en vue, notamment, de la protection des « maillons les plus fragiles de ce secteur,
342

Article 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité́ entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
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Quand bien même le Conseil constitutionnel souhaite faire produire des effets utiles à la décision en
permettant qu’elle soit invoquée dans toutes les instances en cours. Commentaire de la décision n° 2014-426
QPC, p. 9.
344

D. Truchet, Les fonctions …, op.cit., p. 161.
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contribuant à la diversité et à l’innovation », ou encore à la diversité de la création, au
renouvellement et l’émergence de talents, aux nouvelles formes d’expression, à « l’accès à
une offre riche et diversifiée pour tous les publics, sur tous les supports et sur l’ensemble des
territoires », et à la promotion de la diversité culturelle. Derrière cette argumentation, il est
aisé de déceler la question de l’intérêt général culturel, comme semble le défendre le Conseil
du CNC lors de l’audience publique. Le Conseil constitutionnel, en retenant l’effet différé de
sa déclaration de contrariété, paraît sensible à cette argumentation. Toutefois, la motivation
succincte retenue ne permet pas, ici, de percevoir la réalité de l’impact qui ne saurait être que
supputée. En tout état de cause, il est intéressant de voir l’émergence du droit de la culture
comme argument principal du « défendeur » de la QPC, qui semble être accueilli par le
Conseil constitutionnel dans le dernier stade de sa décision.

Deux problématiques principales présidaient à notre étude des QPC en matière
culturelle : « comment la culture passe dans le droit ? » d’une part et « quelle place occupe le
droit à la culture dans les QPC ? » d’autre part.
Pour répondre à la première question, il est indéniable que l’argument culturel trouve
sa traduction principale dans le motif d’intérêt général, fondement de l’action culturelle. Cela
n’est pas étonnant étant donné que le droit de la culture et l’action culturelle de l’État sont
conçus à partir de cet intérêt général. L’apport des décisions QPC en droit de la culture réside
dans la précision de ce motif d’intérêt général dont le Conseil constitutionnel contribue à
dessiner les contours. Cela n’est pas neutre dans la mesure où - en retour - l’intérêt général
déterminé par le Conseil constitutionnel fonde l’action de l’État et détermine de nouvelles
possibilités d’action. Le Conseil constitutionnel contribue ainsi à orienter d’une certaine
manière le droit de la culture.
La portée des enjeux d’accès à la culture mérite enfin d’être questionnée afin de
répondre aussi à la seconde problématique de ce rapport qui est de s’interroger sur la place
d’un droit à la culture dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les motifs d’intérêt
général d’accès à la culture se retrouvent dans plusieurs décisions. Il ne s’agit certes pas de
reconnaître un droit positif d’accès à la culture mais plutôt de justifier l’action de l’État prise
en considération de cet intérêt général.
Un timide droit d’accès à la culture se dessine effectivement en creux (ou en négatif)
dans la limitation portée aux droits et aux libertés. À titre d’exemple, dans la décision relative
aux livres indisponibles, l’atteinte au droit de propriété est justifiée par la volonté du
législateur de favoriser l’accès du public aux ouvrages indisponibles du XXe siècle. Il ne
s’agit donc pas pour le Conseil constitutionnel, dans cette décision, de reconnaître un droit
subjectif d’accès à la culture opposable à l’État, tel qu’il a pu être consacré en droit
international, mais plutôt de contrebalancer un droit privatif qui, s’il était exacerbé, grèverait
l’ensemble de la collectivité. Dans cette situation s’opposent les intérêts de la personne
titulaire de droits de propriété intellectuelle aux intérêts plus diffus d’un public portés par le
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législateur. L’identification d’un motif d’intérêt général d’accès à la culture témoigne ainsi de
la volonté de ne pas reconnaître de droit à la culture et de reléguer les questions d’accès à une
simple “préoccupation légitime” de l’État, laquelle pourrait le cas échéant tomber face à un
intérêt général concurrent (valorisation ou conservation) puisque ceux-ci ne sont pas
hiérarchisés entre eux.

Dans une large mesure, la mobilisation de l’intérêt général culturel par le Conseil
constitutionnel est un instrument de légitimation de l’action de l’État en matière culturelle. À
d’autres occasions, elle en trace les limites ou lui ouvre de nouvelles opportunités.
Toutefois, l’apport de l’étude de la notion d’intérêt général culturel dans les QPC réside
surtout dans la définition large que lui Conseil constitutionnel choisit de lui donner. La notion
d’intérêt général culturel trouve en effet une expression singulière dans les QPC étudiées. Elle
révèle les principaux équilibres qui régissent le droit de la culture et les grandes tensions qui
l’agitent. En effet, la mobilisation de cette notion traduit la prédominance du paradigme de la
protection aux prises avec des enjeux plus « nouveaux » comme les enjeux d’accès à la
culture. Le développement d’un motif d’intérêt général d’accès à la culture interroge la place
qu’il conviendrait d’attribuer à de véritables droits à la culture. Enfin - et c’est certainement là
que réside la principale innovation - le Conseil constitutionnel intègre à la notion d’intérêt
général culturel la dimension économique. Cette incursion de la valorisation économique dans
l’intérêt général culturel se fait directement et sans pondération, interrogeant la porosité de
l’intérêt général culturel et sa capacité à « capter » les différents intérêts en présence.

IV. Remarques conclusives
Les QPC représentent un terrain fertile pour observer les voies de passage de la « culture »
dans le droit. C’est là, qu’est susceptible d’être observé avec le plus de netteté le décalage
entre la forte « culturalisation » des revendications sociales maintes fois observée par
ailleurs et la résistance du droit, et en particulier des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, à ce phénomène.
À partir de ces deux hypothèses de recherche, notre étude s’est développée selon trois axes
successifs :
• Le premier axe, plutôt d’ordre descriptif, s’attache à cartographier les usages de
l’argument culturel aux différentes étapes des QPC ;
• Le deuxième axe, davantage d’ordre analytique, étudie les raisons de la faible
réception, de la part du Conseil constitutionnel, de l’argument culturel dans les QPC ;
• Le troisième axe est plus nettement d’ordre prospectif : Au delà du constat de
l’insuffisante mobilisation et de la très faible réception de l’argument culturel, il
s’intéresse à ce qu’un tel argument entend signifier. La diversité des intérêts collectifs
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que les revendications formulées sur le terrain culturel expriment – et quand bien
même elles l’expriment de manière très insatisfaisante – se trouve aujourd’hui
littéralement écrasée dans le contentieux des QPC, qui développe, au contraire, une
approche largement individualiste des droits et libertés que la Constitution garantit.

PREMIÈRES

CONCLUSIONS
CULTUREL DANS LES QPC

: CARTOGRAPHIE

DES USAGES DE L’ARGUMENT

Le constat d’une faible culturalisation des décisions QPC – Du point de vue des usages
juridiques de l’argument culturel, on peut d’abord relever que, si un certain nombre de
contentieux sont identifiés comme se rapportant à un objet culturel, l’argument culturel est
rarement explicitement débattu, qu’il soit défendu par les parties ou invoqué par le juge.
On le retrouve évidemment dans un certain nombre des contentieux qui mettent en
jeu des dispositifs juridiques dérivant des politiques culturelles, et dans lesquels on
identifie des objets culturels, tels que les dispositifs de protection des monuments historiques,
de circulation des biens culturels (avec le thème du droit de rétention). En ce qui concerne les
litiges relatifs à la propriété littéraire et artistique, on observe que le droit de la création n’est
pas, en soi, revendiqué comme un objet culturel. Les enjeux culturels ne se retrouvent en
discussion que dans certaines affaires dans lesquelles, par exemple, on discute des droits des
usagers. C’est le cas lorsqu’au nom de la diversification de l’offre culturelle, on plaide un
meilleur accès aux œuvres345.
L’usage du concept de culture au service d’une argumentation juridique se dévoile au travers
de revendications qui ont trait à l’invocation d’un droit de pratiquer sa culture, d’une
certaine façon en écho avec la convention sur la diversité des expressions culturelles. C’est le
cas, en particulier dans la décision sur les langues régionales346. Est aussi invoqué le droit
d’accès à la culture, par exemple, en matière de propriété intellectuelle dans la discussion
autour du droit à l’image des domaines nationaux dans l’affaire Wikimédia347 avec le débat
autour du droit d’accès aux œuvres.
De manière déjà plus rare, des affaires peuvent également s’inscrire sous le signe de la
question culturelle dans certaines disciplines frontières. C’est le cas par exemple en matière
d’environnement et d’urbanisme, où des enjeux de politiques patrimoniales ont notamment pu
345

Déc. n° 2017-649 QPC, 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de la
licence légale aux services de radio par internet]. Dans cette espèce, c’est en l’occurrence le Conseil
constitutionnel qui fait de la diversification de l’offre culturelle un objectif d’intérêt général justifiant l’atteinte
au droit de propriété des auteurs et ce sont ces derniers qui contestent le mécanisme de licence légale comme
forme de privation de leur droit.
346

Déc. n° 2011-130 QPC, 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues régionales].
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Déc. n° 2017-687 QPC, 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image des domaines
nationaux].
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être débattus. L’exemple de la décision no 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination
pour la sauvegarde du bois de Boulogne, est de ce point de vue emblématique, dans la mesure
où le juge, à propos de la contestation d’un permis de construire accordé à la fondation
Vuitton pour l’édification d’un musée, précise les contours d’un intérêt général culturel348.
Toutefois une telle hypothèse apparaît assez exceptionnelle. D’une manière générale,
l’argument culturel reste en réalité très peu mobilisé en matière d’urbanisme349. De la même
façon, le droit de l’environnement manifeste une certaine proximité avec le droit de la culture
dans de nombreux instruments, notamment la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), et dans des principes partagés, tels que le
principe de participation350. Pourtant, la question culturelle apparaît uniquement de façon
latente dans les QPC relatives au droit de l’environnement351.
On observe en outre, qu’un certain nombre de domaines reconnus dans certains
instruments de droit international comme des objets culturels n’ont, pour l’instant, jamais été
traités sur ce terrain dans le cadre de la QPC. C’est le cas, par exemple, de l’artisanat352 ou du
sport, qui ont fait l’objet de QPC dans lesquels les revendications des justiciables porté sur
des motifs non culturels tel que la liberté d’entreprendre, le droit à l’emploi ou encore le
principe de nécessité et de légalité des délits et des peines.
Il en va de même pour les QPC ayant trait à la religion. En effet, de nombreuses
expressions culturelles y sont intimement mêlées (pèlerinages, chants religieux, cérémonies),
et la religion elle-même peut être regardée comme l’expression de la culture, dans une lecture
très extensive. Mais aucune décision ne se place sur ce terrain. D’une manière générale, leur
argumentaire s’organise autour des questions classiques de non-discrimination, d’égalité, de
liberté d’expression353. Le même constat peut être fait à propos des décisions relatives aux
gens du voyage.

348

Déc. n° 2011-224 QPC, 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne [Validation
législative de permis de construire] ; alors même que le juge administratif a estimé le dispositif inconventionnel :
CAA Paris, 18 juin 2012, no 11PA00758, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création.
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Voir par exemple les décisions nos 2017-672 QPC, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et
autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire] et 2016-597 QPC, 25
novembre 2016, Commune de Coti-Chiavari [Plan d’aménagement et de développement durable de Corse].
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À cet égard voir l’article 15 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ratifiée
par la France en 2008 et l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004.
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Sur ces décisions, voir supra.
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Déc. nos 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique [Conditions
d’exercice de certaines activités artisanales] et 2012-285 QPC, 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation
d’affiliation à une corporation d’artisans en Alsace-Moselle].
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Déc. nos 2012-297 QPC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité
[Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle] ; 2013-353 QPC, 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de «
clause de conscience » de l’officier de l’état civil] ; 2017-633 QPC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la
Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane].
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On observe ainsi que la conception de la culture qui transparaît de l’usage de la
QPC est réduite à son expression la plus classique : au sens du contentieux qui s’est
développé dans le cadre de la QPC, la culture se définit essentiellement par rapport au
champ des politiques culturelles. Si l’on délaisse la question de l’objet culturel du
contentieux pour se tourner vers l’argumentation juridique, on constate ainsi qu’en dehors des
QPC qui entrent dans le champ des politiques culturelles, la traduction des revendications
culturelles ne trouve guère de prise, soit que les justiciables eux-mêmes n’investissent pas ce
ressort du droit à la culture (le fait est qu’il reste peu développé en droit français), soit encore
que le juge constitutionnel n’entende pas ces revendications.
Les stratégies variables des justiciables dans l’usage des normes de référence – Les
personnes physiques ou morales qui élèvent le conflit construisent leur argumentaire de
différentes manières. Les usages qu’ils font des normes de référence dépendent logiquement
d’abord de la mesure contestée, qui peut ou non être de nature culturelle. Dans un premier
groupe de contentieux, les droits et libertés invoqués le sont à des fins de contestation d’un
dispositif de droit de la culture. Dans un second groupe de contentieux, les justiciables, au
contraire, mobilisent les normes de référence au soutien d’un intérêt culturel. Dans ces deux
plans, les stratégies varient :
•

Dans la première catégorie de contentieux, la QPC vise surtout à confronter le droit de
la culture à la logique des droits fondamentaux, quitte à le remettre radicalement en
cause. Elle est donc dans une très large mesure plaidée par les justiciables à des fins de
rééquilibrage des charges résultant du droit de la culture. Il n’en demeure pas
moins que, dans la plupart des cas, ce n’est pas tant la recherche d’équilibre qui est
attendue que la disparition pure et simple de la mesure attaquée. Dans ces contentieux,
les justiciables vont avoir recours à des normes de référence telles que le droit de
propriété ou la liberté d’entreprendre354.
Cette volonté de contester les « bases » du droit de la culture est d’autant plus saillante
qu’elle vise des dispositifs législatifs relativement anciens (inscription au titre des
monuments historiques introduite dans la loi du 31 décembre 1913 en 1927, protection
au titre des monuments naturels et des sites de 1930, extension de la licence légale aux
services de radio par internet de 1992, droit de reproduction des œuvres d’art de 1902,
droit de rétention de 1941, etc.)355.
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Déc. nos 2011-207 QPC, 16 décembre 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger [Inscription au
titre des monuments historiques] ; 2014-426 QPC, 14 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres
d’art proposées à l’exportation] ; 2012-283 QPC, 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et
déclassement de sites] ; 2018-743 QPC, 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et
imprescriptibilité des biens du domaine public] ; 2018-754 QPC, 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre
[Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale
ou à un spectacle vivant].
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Sur ces affaires, voir supra.
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•

Dans la deuxième catégorie de contentieux, les justiciables invoquent des droits et
libertés au soutien d’une mesure culturelle, certains, en très petit nombre, en
mobilisant une norme culturelle (ex. droit d’accès à la culture), d’autres en s’appuyant
sur des normes plus générales. Les justiciables vont dans le premier cas avoir à cœur
de dégager une norme de référence proprement culturelle. Toutefois, les droits
culturels trouvant difficilement leur place dans le corpus de droits et libertés
disponibles exploitables, les justiciables vont rechercher dans des normes plus
pragmatiques des leviers pour faire passer leur revendication. Par exemple, afin
d’avoir accès aux archives du personnel politique, les requérants invoquent l’article 15
de la Déclaration de 1789, disposition qui se rattache à une revendication de
transparence et de démocratie administrative et non directement à une défense d’un
intérêt culturel.

C’est certainement au stade du choix des normes de référence que se manifeste toute la
spécificité de la matière culturelle dans l’enceinte de la QPC. Dans la grande majorité des cas,
la QPC est appréhendée par les justiciables comme le lieu de transformation du droit de la
culture dans deux sens différents, que ce soit pour neutraliser ou tempérer sa portée ou encore
pour introduire dans le champ du droit de la culture une dimension nouvelle portée par une
logique de droits fondamentaux. À cet égard, le critère du « caractère nouveau » de la
question posée par le justiciable, au stade du filtrage des QPC, peut se présenter comme un
outil propice au développement de normes de référence en matière culturelle356. Étant, avec le
caractère sérieux, l’un des critères alternatifs de renvoi des questions au Conseil
constitutionnel357, il se présente comme une voie à investir en vue de ce développement dans
la mesure où il encourage le juge constitutionnel à se positionner sur l’existence de nouvelles
normes de référence invoquées. Sans l’impulsion des justiciables, l’existence d’un
développement en ce sens reste toutefois peu envisageable. Or, force est de constater que
l’argument culturel n’est pas, loin s’en faut, au cœur des stratégies des acteurs. L’ensemble
des usagers de la QPC se détourne finalement de cette ressource du droit à la culture,
privilégiant une approche plus pragmatique. Cela signifie que la culture passe dans le
droit par d’autres canaux que celui des droits culturels, d’une façon opportuniste. Les
justiciables adossent en effet leurs revendications culturelles à d’autres normes plus
générales, la liberté d’entreprendre, la liberté d’expression, le principe d’égalité, le droit
de propriété, etc.
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Le « droit constitutionnel d’accès aux documents administratif » avait par exemple été invoqué par un
justiciable a l’appui d’une QPC, comme le révèlent les conclusions du rapporteur public Aurélie Bretonneau sur
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DEUXIÈMES CONCLUSIONS : LA RÉCEPTION DE L’ARGUMENT CULTUREL PAR
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LA QUESTION DES « DROITS CULTURELS »
À première vue, la question prioritaire de constitutionnalité peut apparaître comme un
instrument privilégié de juridicisation de la culture, dans un contexte de fondamentalisation
du droit à la culture. La reconnaissance de droits fondamentaux de la culture paraît toutefois
s’être heurtée à un effet de résistance de la part du juge constitutionnel.
L’inhibition des droits culturels comme droits et libertés garantis peut trouver une première
explication dans la faiblesse du ressort textuel auquel raccrocher les QPC, ou encore du
déficit de densité normative de certaines d’entre elles. On peut de ce point de vue questionner
le rôle d’interprète du juge qui lui permet de délimiter le périmètre et le contenu des droits et
libertés invocables dans une QPC. Lorsqu’il s’agit de consacrer des droits culturels en les
rattachant à des normes de référence dont l’objet est explicitement culturel, soit le juge
constitutionnel neutralise la possibilité de les mobiliser – ces dispositions n’accèdent pas au
rang de droits et libertés garantis par la Constitution –, soit il fait preuve d’une extrême
réticence dans leur activation.
Dans le cadre de la QPC relative au droit à l’image des domaines nationaux358, un débat s’est
noué entre les parties au sujet du caractère opérant de l’alinéa 13 du Préambule de la
Constitution de 1946 par lequel la Nation « garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
[…] la culture. » Si le Conseil constitutionnel a pu reconnaître une portée juridique à cet
alinéa dans une décision QPC récente en en déduisant que l’exigence constitutionnelle de
gratuité s’appliquait à l’enseignement supérieur public359, il ne s’est pas saisi de l’occasion
dans sa décision de 2018 pour reconnaître un droit à la culture360.
On observe une même réticence lorsque le juge constitutionnel considère que l’article 75-1 de
la Constitution, qui prescrit que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France », n’a pas pour effet d’instituer « un droit ou une liberté que la Constitution
garantit »361. Dans le prolongement de sa jurisprudence DC, cette position du Conseil procède
d’un refus de reconnaître l’existence de « droits collectifs » – entendus comme des « droit[s]
individuel[s] dont l’exercice présuppose l’appartenance à un groupe »362 – au nom du principe
d’égalité. À rebours de cette approche, le Comité national consultatif sur les droits de
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l’Homme défend l’idée selon laquelle la reconnaissance de droits collectifs est indispensable à
l’établissement d’une égalité réelle entre les peuples autochtones et le reste de la
population363. Son rapport relève ainsi qu’« [e]u égard à la situation de marginalisation de ces
peuples, les droits individuels ne sont pas toujours suffisants pour assurer l’effectivité de
l’accès aux droits fondamentaux »364, et appelle en conséquence à développer la politique de
traitement préférentiel en faveur des peuples autochtones. La Cour interaméricaine des droits
de l’homme paraît s’être engagée dans cette voie à l’occasion de son arrêt du 17 juin 2005,
Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, dans lequel elle a estimé que l’égalité des
individus dans la jouissance des droits individuels passait par la prise en considération des
« caractéristiques propres qui différencient les membres des peuples indigènes de la
population en général et qui constituent leur identité culturelle »365. Par cette technique, la
Cour tentait ainsi « d’accorder l’universalité des droits avec un certain relativisme
culturel »366, de réaliser un « universel relativisé »367 selon le mot de Mireille Delmas-Marty.
Avant l’entrée en vigueur de la procédure QPC, le Conseil constitutionnel avait pu en
particulier exprimer son hostilité à une telle aspiration en matière linguistique, notamment à
l’occasion de sa décision du 15 juin 1999 relative à la ratification de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires368. À cette occasion, il avait ainsi estimé que la protection
des principes d’indivisibilité de la République et d’« unicité du peuple français » impliquait
de déclarer la Charte contraire à la Constitution en ce qu’ils « s’oppos[ai]ent à ce que soient
reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté
d’origine, de culture, de langue ou de croyance »369. En d’autres termes, toute reconnaissance
de droits spécifiques à des individus à raison de leur appartenance à une communauté atteint
l’homogénéité du droit applicable sur le territoire et porte atteinte au principe d’égalité. Il
n’est en conséquence possible de prévoir une différence de traitement qu’à la condition
qu’elle ne soit pas fondée sur l’appartenance à un tel groupe, c’est-à-dire sur l’origine.
Afin de contourner l’objection du Conseil constitutionnel, les requérants de la QPC
« Langues régionales »370 avaient tenté d’extraire le germe de la polémique en insistant sur la
dimension patrimoniale du droit qu’ils revendiquaient et en maintenant ainsi à distance
notamment la question de l’usage de la langue dans les rapports entre les individus et
l’administration. En vain. Comme le relève le commentaire de la décision lui-même, le rejet
de la prétention des requérants dans cette décision QPC s’inscrit dans le prolongement d’une
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« jurisprudence restrictive »371 en la matière. La revendication butte ici sur l’attachement du
Conseil à l’universalisme républicain372 et à la conception de l’égalité qui en découle.
Cette réticence du Conseil à consacrer des droits collectifs peut également être
constatée dans la décision relative aux courses de taureaux. Le Conseil n’y a pas retenu
l’argumentaire déroulé par l’Observatoire national des cultures taurines et l’Union des villes
taurines de France. Ces dernières soutenaient, dans leurs observations, la reconnaissance d’un
« intérêt général de sauvegarde du pluralisme culturel ». Ce motif d’intérêt général
s’opposerait, selon les associations intervenantes, d’une part, à l’uniformisation des « traits »
et des « caractères » de la société et, d’autre part, assurerait la diversité des identités locales et
le caractère « multiculturel de la nation » en préservant les traditions et les particularismes
locaux373. Si la formulation d’un motif d’intérêt général de sauvegarde du pluralisme culturel
n’aurait pourtant pas conduit à consacrer un véritable droit au profit des minorités et des
communautés locales ou culturelles, sa reconnaissance butte sur les positions du Conseil
constitutionnel. Un tel raisonnement pourrait tendre par exemple à protéger juridiquement un
mode de vie, comme celui des gens du voyage, ou des pratiques culturelles minoritaires.
Opposé à une telle approche, le Conseil préfère se fonder sur son analyse classique du
principe d’égalité : plutôt que de faire sien ce motif d’intérêt général culturel, il estime que la
différence de traitement instaurée par le législateur entre les localités où une tradition locale
ininterrompue existait et le reste de la France était justifiée par la différence des situations.
De manière générale, on peut observer que, sur les sujets qui nous intéressent
dans le cadre de la présente recherche, la QPC ne produit guère de déplacement des
positions du Conseil constitutionnel. Avec la QPC, le Conseil n’est plus seulement saisi
avant la promulgation de la loi, mais aussi après, à l’occasion d’une instance ; il n’est
plus saisi exclusivement par des autorités politiques mais également par des
justiciables ; il est désormais chargé d’assurer la conformité de la loi non seulement à la
Constitution, mais, de manière plus spécifique et régulière, aux droits et libertés qu’elle
garantit. Aussi, l’on pouvait s’attendre à ce que le Conseil constitutionnel, dans sa
fonction de juge des droits fondamentaux nouvellement saisi de revendications inédites,
évolue dans son appréhension de ces droits et libertés. Il semble de ce point de vue que,
pour l’heure, l’introduction de la QPC n’a pas modifié en substance leur lecture, si l’on
excepte l’interprétation de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen374. Si cette absence peut également témoigner d’une faible mobilisation de l’argument
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culturel par les justiciables, et notamment dans l’invocation par eux de nouvelles normes
constitutionnelles, il apparaît que le Conseil est pour le moment peu enclin à une telle
évolution. Ce constat ne concerne alors pas que les normes de référence du contrôle. Les
motifs des décisions du juge constitutionnel ne reprennent, en effet, que très rarement les
arguments culturels développés devant lui. En la matière, la concrétisation, par le Conseil, de
son contrôle – encouragé également par d’autres groupes de travail375 – pourrait être une
manière d’intégrer ces arguments dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Sans aller
jusqu’à une logique de subjectivation du contrôle visant à statuer au regard de la situation
particulière du justiciable, le Conseil pourrait davantage prendre en considération les
arguments soulevés devant lui dans les motifs de ses décisions. En matière culturelle, cela
pourrait par exemple l’amener à faire évoluer sa jurisprudence sur le principe d’égalité pour
prendre davantage en compte la situation de certaines minorités (voir supra).

TROISIÈMES CONCLUSIONS : LA QPC COMME LIEU DE QUESTIONNEMENT DES
RAPPORTS ENTRE DROIT DE LA CULTURE ET DROIT À LA CULTURE

Si l’on résume nos conclusions à ce stade : 1° la « fondamentalisation » de la culture –
phénomène particulièrement sensible dans le droit international avec la figure des droits
culturels – trouve un faible terrain d’expression dans la procédure de la QPC ; et d’une façon
générale, 2° l’argument culturel « passe » peu dans cette procédure de contrôle de
constitutionnalité.
Il ne nous appartient évidemment pas de juger ce point, que de bonnes raisons peuvent
justifier. Ceci dit, il serait très réducteur d’arrêter le débat à cet endroit : la figure des « droits
collectifs » en matière culturelle ne s’arrête pas aux seules « communautés », mais concerne
également des collectifs ouverts qui aspirent eux-mêmes à l’universalité. Le « public » est le
premier de ces collectifs.
C’est précisément ce « public » qui, à ce jour, demeure très mal accueilli dans les QPC.
Celles-ci tendent, au contraire, à ramener les débats à une opposition entre intérêts individuels
et pouvoir souverain de l’État de définir l’intérêt général, niant alors l’existence d’intérêts
collectifs du public susceptibles d’être juridiquement garantis hors de la figure de l’intérêt
général. Sur ce point, une exception parmi les décisions rendues récemment par le Conseil
constitutionnel peut toutefois être relevée en dehors de notre corpus. Il s’agit de la décision n°
2019-823 QPC du 31 janvier 2020 dans laquelle le Conseil constitutionnel fait exister, par la
reconnaissance d’un objectif à valeur constitutionnelle, la notion de patrimoine commun des
êtres humains376. En jugeant constitutionnelle l’interdiction d’exportation de produits
phytopharmaceutiques, le Conseil « universalise » le rapport à l’environnement en prenant en
considération les atteintes que les activités françaises peuvent porter à l’étranger. Ainsi, il
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ressort de cette décision la possibilité de penser juridiquement un collectif non clos et
transnational dans le cadre de la protection de l’environnement. Comme il l’est très clairement
mentionné dans le commentaire officiel de la décision, « l’objectif de protection de
l’environnement ne se limite (…) pas à la protection de l’environnement national » mais
« revêt une portée universelle dont s’infère la possibilité pour le législateur de promouvoir
cette protection partout sur la planète »377.
De ce point de vue – et mise à part cette dernière décision – ce que nous font toucher du doigt
les revendications exprimées en matière culturelle qui, aspirant à une concrétisation juridique,
sont plaidées devant le juge constitutionnel, ce sont plus fondamentalement les limites des
cadres de pensée dans la résolution de ces litiges et le caractère réducteur des mises en forme
juridiques dans lesquelles on inscrit le raisonnement.
Le juge dans la QPC, est saisi de revendications culturelles multiples dont la plupart échouent
faute de trouver le bon mode d’expression juridique. La culture est le lieu par excellence
d’émergence de ces revendications fondées sur des intérêts multiples. Et l’on observe que,
dans la cartographie des droits et intérêts saisis par la QPC, certains sont tout à fait exclus du
débat juridique. C’est particulièrement frappant dans le cas des personnes (individus ou
groupes) qui fondent leur action non sur la revendication d’un droit individuel, mais sur la
contestation de modes d’appropriation qui les privent de la jouissance de choses en principe
non appropriées. C’est notamment le cas dans la décision relative au droit à l’image des
domaines nationaux ou encore celle statuant sur le sort de documents d’archives publiques de
l’exécutif.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision Association Wikimédia France, justifie
l’allocation d’un droit à l’image entre les mains du gestionnaire d’un domaine national. Cette
prérogative, selon le juge permettrait « d’éviter » qu’il ne soit porté atteinte au caractère
exceptionnel des monuments de l’État. Se faisant, le Conseil constitutionnel dégage deux
objectifs d’intérêt général qu’il place au même rang, l’un est fondé sur la protection du
« caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et détenus, au
moins partiellement, par l’État »378, l’autre tient à « la valorisation économique du patrimoine
que constituent les domaines nationaux »379. Ces deux objectifs justifient l’existence d’un
régime ad hoc de contrôle, par le gestionnaire, de l’image de son bien. Le juge vient ici
consolider la création d’un droit privatif (le gestionnaire peut autoriser ou interdire la
captation de l’image) que les requérants contestaient au nom d’une revendication culturelle
fondée entre autres sur l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 (accès à la
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culture) mais aussi et surtout sur l’idée que cette image relève du domaine public, sphère
d’inappropriabilité en droit d’auteur. La perspective ne doit cependant pas s’inscrire dans une
opposition sommaire entre droit à la culture et droit de la culture. En particulier, droit à la
culture et droit de la culture sont susceptibles de s’entrecroiser, comme en droit d’auteur où
les droits exclusifs cohabitent avec les intérêts légitimes du public (c’est en ce sens que le
domaine public et les exceptions aux droits patrimoniaux ont été reconnus par le législateur).
Dans l’affaire relative au droit à l’image des domaines nationaux, les requérants faisaient
preuve d’originalité en invoquant un principe fondamental reconnu par les lois de la
République de l’extinction de l’exclusivité́ des droits patrimoniaux au-delà d’un certain
temps. L’argument n’est pas retenu par le juge, témoignant de la difficulté liée à la recherche
d’outils juridiques susceptibles de soutenir l’accès à la culture.
Une observation du même ordre pourrait être faite s’agissant de l’inaliénabilité et
l’imprescriptibilité des biens du domaine public de droit administratif (décision n° 2018-743
QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe). En effet, dans cette décision, il
aurait été loisible au Conseil constitutionnel de conférer une portée constitutionnelle aux
principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. S’il est vrai que le contexte juridique actuel
n’y est pas particulièrement favorable, une possibilité était ici donnée d’investir plus
fondamentalement la notion de domaine public, plus particulièrement en ce qui concerne la
protection des biens culturels mobiliers. Il semble finalement que la décision met davantage
en avant les privilèges extraordinaires de l’État propriétaire plutôt que sa fonction de garant, à
l’égard du public, des biens culturels.
C’est également le refus de garantir juridiquement les intérêts collectifs du public en dehors
de la figure de l’intérêt général dont témoigne la décision traitant de l’accès à des documents
publics. Dans une décision déposée suite au refus de communication des documents issus des
archives de la présidence de François Mitterrand, un chercheur spécialiste du conflit au
Rwanda met en cause la loi sur les archives en ce qu’elle institue un régime dérogatoire
d’accès aux archives des membres de l’exécutif. Ce régime introduit par la loi du 15 juillet
2008380 légalise la pratique des protocoles jusqu’alors dépourvus de base légale, systèmes par
lesquels le producteur conditionnait le versement de ces archives à des restrictions et surtout
pouvait désigner un tiers mandataire chargé d’autoriser ou d’interdire la communication des
documents381. Si la loi de 2008 évacue pour l’avenir cette possibilité d’introduire un tiers
personne privée dans un système intéressant la circulation de documents publics, elle
consolide l’ensemble des protocoles signés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008 sous
certaines restrictions. Le juge constitutionnel, dans un premier temps, reconnaît l’existence
d’un droit d’accès aux documents d’archives publiques fondé sur l’article 15 de la Déclaration
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des droits de l’homme et du citoyen382. C’est la première fois qu’il donne sens à cette
disposition et lui confère une portée juridique. Le droit de demander des comptes est bien un
droit garanti par la Constitution. L’innovation mérite ici d’être soulignée. Toutefois, aussitôt
posé, le principe est neutralisé au nom d’un intérêt général. Selon le juge constitutionnel, « le
législateur a entendu, en les plaçant sous le contrôle des intéressés, accorder une protection
particulière à ces archives, qui peuvent comporter des informations susceptibles de relever du
secret des délibérations du pouvoir exécutif et, ainsi, favoriser la conservation et le versement
de ces documents ». Que cette méthode d’encadrement du versement d’archives soit invoquée
pour encourager la collecte de ces documents, le motif peut être entendu, face à la réticence
réelle des hommes politiques à verser leurs archives. Il a été largement défendu par les
archivistes et a sans aucun doute produit des effets positifs. Droit d’accès aux documents
versus intérêt général de conservation, l’on pourrait soutenir que les termes dans lesquels le
législateur concilie nécessités de transparence et impératif du secret s’inscrit dans cette quête
d’équilibre. Sinon que le principal problème dans la mise en place du système des protocoles
n’est pas qu’en soi, il porte atteinte au droit d’accès, finalité centrale du droit des archives
publiques, mais dans la privatisation du système d’accès. Les protocoles reconnaissent le droit
du signataire de bloquer l’accès, un droit qu’il exerce à titre privé, quasiment à titre de
propriétaire et non en tant qu’autorité exerçant une compétence à titre collectif et il peut
désigner un tiers mandataire pour exercer ce pouvoir d’autoriser ou d’interdire.
On peut encore citer l’affaire Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne383, assez
emblématique de ces bénéficiaires invisibilisés, où l’on voit que le juge pointe l’ouverture du
cercle des bénéficiaires (le public, les touristes, … l’intérêt général), mais sans prendre la
mesure de l’effet de fermeture (la privatisation sous-jacente à toute l’opération de
construction de la fondation Vuitton)384.
En cela l’enceinte de la QPC agit comme un révélateur de la grande diversité des intérêts
culturels qui s’expriment sur la chose, de la complexité des arbitrages auxquels se livre le juge
constitutionnel lorsqu’ils entrent en conflit, et de la simplification discutable du cadre de
pensée dans lequel ces arbitrages s’opèrent.
Si l’on peut admettre que la QPC est un lieu de transformation du droit de la culture, on
observe qu’il suit une certaine pente. D’abord le mode de traitement de l’articulation entre
droit à la culture et droit de la culture est très imprégné d’une approche propriétariste. Le
producteur des documents en sa qualité de propriétaire détient des droits puissants y compris
celui de s’opposer au dispositif de communication de documents qui pourtant, par leur mode
de production, sont publics. Quant au droit à l’image des domaines nationaux, il naît sur la
tête du gestionnaire. A ce titre, il est considéré comme légitime dans l’exercice de ce contrôle
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de l’image de biens exceptionnels, alors que ceux-ci sont en vertu du Code du patrimoine
placés sous la surveillance de l’administration de la culture, sous son contrôle scientifique et
technique. En bonne logique, c’est donc à elle qu’échoit cette prérogative attachée à la valeur
symbolique de ces biens, ce qu’a quelque peu négligé le législateur en 2016.
En l’occurrence, en faisant de la valorisation économique une composante également
recevable de l’intérêt général culturel, on ne peut manquer de se demander si un certain
nombre des QPC étudiées ne s’engagent pas résolument en faveur d’un renforcement des
fondements propriétaristes du droit de la culture, laissant alors peu de place à l’expression
d’intérêts concurrents. Autrement dit, contre le droit d’accès de tous – au patrimoine par
exemple – s’affirmeraient les pouvoirs juridiques et économiques du propriétaire. On peut ici
mettre de côté trois des décisions en matière de propriété intellectuelle385 qui arbitrent en
faveur d’une limitation des droits de propriété dans un domaine fortement animé par une
logique propriétariste, c’est-à-dire dans lequel le progrès de la matière n’a été pensé qu’en
termes de progression des droits de propriété, oubliant quelque peu que l’économie du
système repose aussi sur un équilibre entre les droits de l’auteur et les droits du public.
Mais dans d’autres affaires, le maniement de l’intérêt général, parfois même qualifié d’intérêt
général culturel, pourrait finalement venir à rebours de dispositifs de droit de la culture, voire
introduire toute autre considération que des enjeux culturels. Et cette forme
d’instrumentalisation tient encore davantage à distance l’expression d’intérêts multiples, en
particulier ceux des usagers et utilisateurs. Ce qui est sûr, c’est qu’au travers de ces différents
litiges, on observe une vraie difficulté à penser des intérêts qui n’entrent pas dans le schéma
propriétaire. Le prisme propriétaire invisibilise certaines des utilités que l’on peut retirer
d’une chose ou d’un service culturel, en particulier lorsqu’elles touchent à la sphère de
l’inappropriable.
La QPC peut être un bon espace de discussion dans cette question de l’articulation droit de la
culture/droit à la culture. Il semble que cette rencontre n’ait pas tout à fait eu lieu. Le
refoulement de droits et libertés garantis par la Constitution en est une des causes. Une des
raisons en est que les ressorts en sont pour le moins discrets et quoi qu’il en soit le Conseil
constitutionnel n’investit pas ceux d’entre eux qui seraient susceptibles de venir au soutien
d’un intérêt culturel, que ce soit l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 ou
encore la mention des langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de la France.
Sans doute, la perspective de reconnaître des droits fondamentaux individuels ou collectifs
produit-elle un effet de refoulement. Il s’ensuit que ce que révèle la QPC, c’est que
l’articulation entre droit de la culture et droit à la culture est largement impensée ou encore
qu’elle n’est pensée qu’en termes d’opposition, comme si, nécessairement, le droit à la culture
heurtait le droit de la culture. Il y aurait d’un côté un droit souverain de l’État et de l’autre la
385

Déc. nos 2017-649 QPC, 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de
la licence légale aux services de radio par internet] ; 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre
[Exploitation numérique des livres indisponibles].
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mise en mouvement d’un droit subjectif de l’individu. Or le droit à la culture ou plutôt les
intérêts qui s’expriment sur une chose culturelle, comme l’a fort bien démontré Céline
Romainville, ne prennent pas en toute hypothèse la forme juridique d’un tel droit. Il peut bien
être conçu comme une obligation à la charge de l’État. Les revendications culturelles portées
à la faveur d’une QPC pouvaient être un chemin pour faire évoluer en ce sens le droit de la
culture, en particulier au travers de la notion d’intérêt général ou encore en mobilisant les
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ce que démontrent
les affaires relatives au droit à l’image des domaines nationaux et au droit des archives. Dans
ces deux espèces, le juge délaisse cette piste, consolidant des dispositifs à rebours de l’intérêt
culturel et faisant émerger une certaine vision de l’intérêt général culturel. Or ces deux
contentieux pouvaient être l’occasion de concevoir autrement l’infiltration d’un droit du
public dans le droit de la culture, en se déprenant des schémas de pensée propriétariste qui
surdéterminent le droit du patrimoine culturel. Il y avait notamment une belle opportunité de
faire exister le domaine public intellectuel comme sphère de libre parcours, de non
réservation. La QPC pouvait aussi être l’occasion de rappeler que les archives publiques ne
sont pas la propriété de leurs producteurs. De ce point de vue, l’enjeu, dans ce passage de la
culture dans le droit, n’est pas de réduire la réflexion à la question de la
constitutionnalisation des droits culturels, de les traduire en droits et libertés que la
Constitution garantit mais, plus largement, d’arriver à penser positivement en droit la
diversité des intérêts culturels à protéger. C’est peut-être dans ce sens-là que pourraient se
dessiner des pistes de réflexion. Celles-ci pourraient rejoindre les travaux engagés sur les
biens communs entrepris dans le cadre du GIP Mission de recherche Droit et Justice386.
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Travaux en cours pilotés par Judith Rochfeld sur le thème de la traduction juridique des communs et auxquels
participent Marie Cornu et Noé Wagener sur la thématique des biens culturels.
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ANNEXE 1 : LISTE DES DÉCISIONS QPC RATTACHÉES AU CHAMP DU DROIT DE
LA CULTURE

I. Décisions se rattachant au champ du droit de la culture
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

2011-130 QPC, 20 mai 2011 Mme Cécile L. et autres [Langues régionales]
2011-207 QPC, 16 déc. 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger
[Inscription au titre des monuments historiques]
2011-224 QPC, 24 févr. 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne
[Validation législative du permis de construire]
2012-263 QPC, 20 juill. 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels
électroniques – SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie
privée]
2012-271 QPC, 21 sept. 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et
autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]
2012-276 QPC, 28 sept. 2012, Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman
[Transmission du droit de suite sur les œuvres d’art graphiques et plastiques]
2012-283 QPC, 23 nov. 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites]
2013-362 QPC, 6 févr. 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de
services de télévision]
2013-370 QPC, 28 fév. 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres
indisponibles]
2014-426 QPC, 14 nov. 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres d’art
proposées à l’exportation 2014-430]
2014-430 QPC, 21 nov. 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des œuvres et
transmission du droit de reproduction]
2015-477 QPC, 31 juill. 2015, M. Jismy R. [Incrimination de la création de nouveaux
gallodromes]
2017-649 QPC, 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet]
2017-655 QPC, 15 sept. 2017, M. François G. [Accès aux archives publiques émanant
du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du
Gouvernement]
2017-669 QPC, 27 oct. 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de
services de télévision II]
2017-687 QPC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l’image
des domaines nationaux]
2018-743 QPC, 26 oct. 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et
imprescriptibilité des biens du domaine public]
2018-754, 14 déc. 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de cession
irrégulière de titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou
à un spectacle vivant]
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II. Autres décisions citées dans le rapport
*
*

*
*

*
*
*
*

2010-13 QPC, 9 juillet 2010 M. Orient O. et autre [Gens du voyage]
2012-269 QPC, 27 juill. 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de
la Nature et de l’Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation
du patrimoine biologique et principe de participation du public]
2012-279 QPC, 05 oct. 2012, M. Jean-Claude P. [Circulation des gens du voyage]
2012-297 QPC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]
2013-353 QPC, 18 oct. 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]
2014-395 QPC, 7 mai 2014, Fédération environnement durable et autres [Schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie - Schéma régional éolien]
2017-633 QPC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des
ministres du culte en Guyane]
2018-710 QPC, 1er juin 2018, Association Al Badr et autre [Infraction à l’obligation
scolaire au sein des établissements privés d’enseignement hors contrat]
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ANNEXE 2 : SÉLECTION DE FICHES D’ANALYSE MÉTHODIQUE
Décision no 2011-130 QPC, 20 mai 2011 Mme Cécile L. et autres [Langues régionales]
I. Description de la décision
La QPC n°2011-130 a été soulevée à l’occasion de la contestation par deux personnes
physiques387 et plusieurs associations de défense du bilinguisme388 de décisions
administratives organisant deux sections au sein de l’école de la Blies (Moselle). Lors la
rentrée, les parents d’élèves découvrent en effet que deux parcours d’enseignement ont été
prévus : un enseignement avec 10 heures d’allemand et un enseignement avec 6 heures
d’allemand. L’enseignement bilingue a été supprimé.
La demande d’annulation de ces décisions est assortie d’une injonction adressée à l’inspecteur
de l’Académie de Moselle de rétablir un enseignement bilingue à parité horaire pour
l’ensemble des élèves inscrits dans le cursus bilingue.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’occasion de ce litige porte sur
l’article L321-10 du code de l’éducation389. Les requérants soutiennent qu’il est contraire à
l’article 75-1 de la Constitution selon lequel « les langues régionales appartiennent au
patrimoine de la France ».
Les requérants font grief à l’article L321-10 du Code de l’éducation de renvoyer à des
conventions passées entre l’État et les collectivités pour mettre en place l’enseignement des
langues régionales. Ce renvoi à des procédures contractuelles (qui n’ont par ailleurs jamais été
387

Mme Cécile L., Mme Cécile C.
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Association pour le bilinguisme franco-allemand en Moselle, Association Culture et bilinguisme de Lorraine Zweisprachig, unsere Zukunft, Association Comité fédéral des associations pour la langue et la culture
régionales d’Alsace « Fer unsri Zukunft ».
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« Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé
prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de
convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article
L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues
sont en usage.
L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »
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mises en place) révèle une incompétence négative du législateur. Dans les échanges avec les
requérants, le Recteur d’Académie soutient que le législateur a seulement entendu conférer
une portée « déclaratoire » à l’article 75-1 sans créer de droit pour les particuliers. Ainsi,
selon les requérants, rien ne permet de garantir un enseignement bilingue.
Le Conseil d’État (Conseil d’État, N° 345193, 21 mars 2011) transmet la décision au Conseil
constitutionnel sans discuter la question de l’invocabilité de l’article 75-1 en tant que norme
de référence.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC (2011-130 QPC, 20 mai 2011) sur le fondement que
l’article 75-1 « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa
méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de
constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ; que, dès lors, le grief
est inopérant ». L’article 75-1 n’est ainsi pas considéré comme une norme de référence
valide.
II. Relation avec le champ du droit de la culture
La décision se rapporte au champ du droit de la culture du fait de son objet même :
l’enseignement des langues régionales. La langue, qui plus est lorsqu’elle se rattache à une
région ou lorsqu’elle est minoritaire, est l’objet de revendications culturelles. Elle est non
seulement une composante d’un patrimoine culturel immatériel que ses défenseurs s’attachent
à préserver mais aussi l’expression d’un mode de vie et, partant, une composante de la vie
privée.
En droit, la langue est indéniablement intégrée à la culture. L’article 75-1 de la Constitution
dont il est question ici évoque bien le « patrimoine culturel de la France » dont les langues
régionales sont une composante. La Charte européenne des langues régionales et
minoritaires390 dispose quant à elle que la protection des langues régionales « contribue à
maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe ». La
convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel391 vise « les
traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel
immatériel » dans la définition de l’objet de la convention (art. 2.2.a). Enfin, la convention
UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles392 fait
référence à la langue qui peut faire l’objet de mesures de protection destinées à promouvoir la
diversité culturelle (art. 6.2.b).
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5 novembre 1992, Strasbourg.
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17 octobre 2003, Paris.
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20 octobre 2005, Paris.
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Les requérants ont à cœur de faire de cette question prioritaire de constitutionnalité une
« pure » question culturelle de droit à l’éducation et de droit au patrimoine. L’enseignement
des langues régionales n’est en effet jamais mis en lien avec la question du « droit à la
différence » ou de la libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, le débat n’est
pas porté sur le terrain de l’unité de la République mais sur celui de l’éducation et du
patrimoine.
L’aliéna 13 du préambule de 1946 est évoqué dans les argumentaires des requérants, non pas
pour invoquer un droit à la culture mais pour relier la revendication à un droit à l’éducation393.
Par ailleurs, plusieurs passages des mémoires des requérants font le lien entre l’enseignement
des langues régionales et l’existence d’un patrimoine à protéger394.
Cette volonté de « culturaliser » le propos se retrouve à nouveau dans les références qui sont
faites aux diverses conventions de l’UNESCO sur les droits culturels et le patrimoine
culturel395. Les requérants distinguent bien la question de la langue dans son rapport au
patrimoine et à l’éducation et celle de la langue comme mode de communication entre
l’administration et les administrés396. Les requérants tentent ainsi de prendre de la distance par
rapport à la décision DC relative la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires397.
La décision se rapporte donc au champ du droit de la culture par son objet et il s’avère
que ce lien entre langues et culture est directement établi par les requérants eux-mêmes. La
décision est d’autant plus importante pour le droit de la culture qu’elle soulève la question de
la reconnaissance de droits culturels fondamentaux en droit français.
Les requérants entendent faire reconnaître l’existence d’un droit à l’enseignement des langues
régionales. Selon ces derniers, « l’article 75-1 ne peut être regardé autrement que comme un
droit à la fois subjectif et objectif dont les justiciables peuvent se prévaloir »398.
393

Mémoire des requérants 21 mars 2011, §60 : « Il importe donc d’assurer le respect effectif des langues
régionales, au sein de l’éducation afin d’assurer la continuité éducative de l’enseignement bilingue au sens de
l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946 ».
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1ères observations des requérants, 11 avril 2011, §102 : « La notion de patrimoine fait référence à ce qui est
perçu comme essentiel et donc fondamental (…) La protection d’un patrimoine en danger (…) nécessite des
mesures plus coercitives que la seule faculté laissée aux personnes publiques de régir cet enseignement bilingue
par des voies de convention, au demeurant sans la moindre force contraignante »394.
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Ibid., p. 10-12. Ce qui conduit même les requérants à soutenir qu’en ne retenant pas la portée normative de
l’article 75-1, la France méconnaîtrait ses engagements internationaux. Les requérants ne citent que des
conventions internationales auxquelles la France est partie sans réserve.
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Ibid., p. 16-17, § 104 : « En substance, cette disposition a été́ adoptée dans cet objectif bien précis
[l’apprentissage scolaire des langues régionales], les principales oppositions tenant, outre les réflexes
souverainistes classiques relatifs à la mise en cause de l’identité́ nationale, à ce que ne soit pas reconnu l’usage
des langues régionales dans les relations administration/administré ». Ibid., p. 17, § 117 : « la question qui est
posée aujourd’hui n’est pas d’imposer aux administrations et aux administrés de communiquer dans une langue
régionale mais de garantir aux élèves qui le souhaitent et/ou qui sont déjà̀ insérés dans un tel programme, un
enseignement de et en langue régionale ».
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Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
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Mémoire des requérants 21 mars 2011, §62.
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Une grande partie de l’argumentaire des requérants est ainsi consacré à la défense de la
normativité de l’article 75-1 de la Constitution. Il est d’abord soutenu que la norme de
référence invoquée, malgré son caractère « proclamatoire »399, dispose d’une réelle « densité
normative »400. À cet égard, pour les requérants, la formulation imprécise de l’article 75-1 de
la Constitution n’est pas un frein à la reconnaissance de sa portée normative, au sens où celuici disposerait d’une valeur contraignante s’imposant au législateur. Il est cité à titre d’exemple
le droit d’asile, le droit de grève, le développement durable, qui sont formulés – en apparence
– de manière proclamatoire mais auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une réelle
densité normative401.
Ensuite, et sans doute se cristallisent ici les principaux enjeux juridiques, est défendu le point
de vue selon lequel l’article 75-1 de la Constitution garantit des droits au sens de l’article 61-1
de la Constitution402. Élément relativement bien étayé, les requérants appellent à une
« interprétation grammaticale »403 de la norme. Par analogie avec l’interprétation de
l’article 16 de la Déclaration de 1789, ceux-ci retiennent que la « formulation évasive »404
n’est pas un obstacle à la reconnaissance de sa portée juridique effective en matière de
contrôle de constitutionnalité a posteriori. Dans cette défense de la portée juridique de
l’article 75-1, les requérants font clairement état de leurs attentes vis-à-vis de la procédure de
la question prioritaire de constitutionnalité ; ce qui est un élément psychologique intéressant à
prendre en compte. En effet, les requérants attendent de cette dernière qu’elle permette au
Conseil constitutionnel d’enrichir le panel des droits et libertés fondamentaux, soutenant que
« la récente question prioritaire de constitutionnalité favorise la normativité des droits
constitutionnels »405. Les requérants attribuent au Conseil constitutionnel le rôle – si ce n’est
le devoir – de « préciser la portée exacte de ce droit proclamatoire »406.
399

Observations à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le dossier n° QPC 2011/130, 11
avril 2011, p. 3, § 14.
400

Ibid., p. 4-9.

401

Par ex., décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août
1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du
travail, au sujet du droit de grève garanti à l’alinéa 7 du Préambule de 1946 ; décision n° 93-325 DC du 13 août
1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers
en France, au sujet du droit d’asile garanti à l’alinéa 4 du Préambule de 1946 ; décision n° 2005-514 DC du
28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français, au sujet de l’article 6 de la Charte de
l’environnement ; décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et
environnement], au sujet des articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement. Pour la densité normative de la
Charte de l’environnement, v. par ex., A. Capitani, « La Charte de l’environnement, un leurre constitutionnel ? »,
RFDC, 2005/3, n° 63, p. 493-516.
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Ibid., p. 13-15.
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Ibid., p. 14, § 91.
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Ibid., p. 3, § 14.
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III. Arguments neutralisés par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel n’accueillera pas cette revendication culturelle formalisée à travers
l’article 75-1 de la Constitution. À l’instar de l’argumentaire développé par le secrétaire
général du Gouvernement407 et malgré des secondes observations proposées par les
requérants408, le Conseil a considéré inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l’article
invoqué car il « n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit »409 ;
reprenant ainsi la position du Gouvernement.
La décision étant particulièrement brève, l’argumentaire du Conseil constitutionnel se trouve
principalement dans le commentaire officiel. Il y est exposé que l’article 75-1 n’est pas
formulé comme un droit fondamental. Il manque à « cet énoncé constitutionnel (…)
l’ensemble des attributs essentiels d’un droit ou d’une liberté que sont la détermination de
son objet et l’identification de son titulaire et de ceux auxquels il serait opposable »410. Le
Conseil se réfère aussi la volonté du législateur en ayant recours aux travaux préparatoires de
la loi constitutionnelle. Il n’y aurait jamais été prévu de consacrer un quelconque droit
fondamental mais seulement de reconnaître l’attachement de la France aux langues
régionales411.
Enfin, le Conseil constitutionnel inscrit sa décision dans le sillage de sa jurisprudence a priori
au sujet des langues régionales412 qu’il qualifie lui-même de « restrictive »413. En effet, dans
la décision relative à la ratification de la Charte européenne des langues régionales et
minoritaires, le Conseil retient plusieurs motifs d’inconstitutionnalité tenant à l’indivisibilité
de la République, à l’égalité devant la loi, à l’unicité du peuple français ainsi qu’au principe
selon lequel le français est la langue de la république.414
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Observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité n° 2011-130 QPC, 12 avril 2011, p. 2.
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Observations en réponse dans le dossier n° 2011-130 QPC, 27 avril 2011.
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Décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues régionales], § 3.

410

Commentaire du Conseil constitutionnel de la décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, p. 2.
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Commentaire, p. 2. « Le rapporteur, à l’Assemblée nationale, avait ainsi indiqué que la mention des langues
régionales dans la Constitution avait pour objet de "marquer l’attachement de la France à ce patrimoine sans
pour autant créer un droit pour les particuliers d’exiger de la part des administrations l’usage d’une autre langue
que le français ou des droits spécifiques pour des groupes" »
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Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999.
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414

Sur l’impossibilité de ratifier la Charte en raison de dispositions contraires à la Constitution :
« 10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales
ou minoritaires, à l’intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux
principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français
; 11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l’article 2 de la
Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non
seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et
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IV. Portée de la décision
Ce déni de normativité écarte, semble-t-il, de façon définitive, tout débat futur sur les langues
régionales devant le juge de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient, du reste,
de relever que cette solution s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence DC du Conseil
au sujet des langues régionales alors même que les requérants avaient tenté de déplacer le
terrain de la contestation.

Décision no 2017-655 QPC, 15 sept. 2017, M. François G. [Accès aux archives publiques
émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du
Gouvernement]
I. Description de la décision
Les principaux personnages de l’Exécutif, ainsi que leurs collaborateurs, bénéficient d’un
régime dérogatoire en matière d’archives qui faisait l’objet de cette QPC.
En matière de communication des archives publiques, le principe, prévu à l’article L. 213-1
du code du patrimoine, veut que les archives soient communicables de plein droit. L’article L.
213-2 du même code vient prévoir des exceptions à ce principe, en instituant notamment
quatre délais spéciaux pour la communication de certains documents jugés sensibles. Ces
délais peuvent toutefois être surmontés en obtenant une autorisation de consultation ou une
ouverture anticipée de fonds (article L. 213-3 du code du patrimoine).
Les archives du « Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du
Gouvernement », ainsi que de leurs « collaborateurs personnels », sont toutefois soumises à
un régime d’exception prévu à l’article L. 213-4. Ce dernier dispose notamment que la
communication anticipée de ces fonds, prévue à l’article L. 213-3, ne peut être réalisée pour
ces archives qu’avec l’autorisation préalable de la personne versante (pour les archives
versées après la publication de la loi du 15 juillet 2008), ou, le cas échéant, de son mandataire
(pour les archives versées avant la publication de la loi du 15 juillet 2008).
En l’espèce, une demande de communication anticipée des archives du Président Mitterrand
pour la « période rwandaise » avait été réalisée par un chercheur, François Graner. Cette
demande avait été rejetée par le ministre de la Culture et de la Communication après que le
mandataire du Président Mitterrand, Dominique Bertinotti, eut décliné la requête qui lui avait
été adressée en ce sens. Le chercheur avait alors attaqué la décision du ministre devant le
tribunal administratif de Paris et soulevé à cette occasion une question prioritaire de
constitutionnalité relative au régime dérogatoire de communication des archives

les autorités administratives et services publics ; 12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions
précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ».
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susmentionné. Cette dernière a été transmise au Conseil d’État qui a rendu une décision de
renvoi415
Dans son mémoire, le requérant invoquait notamment la méconnaissance par les dispositions
en cause de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, contestation sur
laquelle se focalise l’intérêt de cette décision. C’est en effet sur ce fondement que le Conseil
constitutionnel consacre un « droit d’accès aux documents d’archives publiques » (pt. 4)
assorti toutefois de certaines limites qui conduisent le juge à déclarer la disposition contestée
conforme à la Constitution.
II. Relation avec le champ du droit de la culture
La présente décision, en ce qu’elle reconnaît un droit d’accès aux archives publiques fondé
sur la responsabilité des agents publics devant la société (voir infra), trahit la multiplicité des
finalités de la conservation des archives. Celle-ci est même attestée par le code du patrimoine
qui prévoit dans son article L. 211-2 que la conservation des archives est assurée dans l’intérêt
public « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la
recherche ».
Cependant, si l’intérêt des archives ne se résume par à leur dimension patrimoniale et
culturelle, elles n’en constituent pas moins certainement un objet culturel. Logées dans le
code du patrimoine qui leur consacre son livre II, elles sont appréhendées comme un élément
du patrimoine au sens du premier alinéa de l’article L. 1 de ce code416.
III. Rôle des acteurs
Le requérant est un chercheur, il n’agit pas en tant que membre d’une association.
IV. Alimentation du droit constitutionnel
Si la décision de conformité du juge constitutionnel affermit les dérogations prévues par le
code du patrimoine au profit des principaux responsables de l’Exécutif, son intérêt paraît
essentiellement résider dans la consécration d’un droit d’accès aux documents d’archives
publiques sur le fondement de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen.
En mettant en lien l’accès aux documents d’archives publics et l’article 15 de la Déclaration
de 1789, le Conseil constitutionnel fait du droit qu’il consacre un outil de contrôle de
l’administration par les citoyens. Le Conseil constitutionnel paraît contribuer à ce titre au
415

CE, 28 juin 2017, no 409568, M. G.
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« Le patrimoine s’entend, au sens du présent code, de l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers,
relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique. »
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renforcement de la « démocratie administrative » qui se traduit notamment par la
reconnaissance d’un « droit de savoir » opposable à l’administration.
Le droit d’accès reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2017-655 QPC ne
se caractérise pas seulement par le fait qu’il permet au citoyen de solliciter l’administration
mais également par l’objectif qui est assigné à cette sollicitation. Ce droit n’est en effet pas
destiné à défendre l’individu dans la sphère privée mais le citoyen dans la sphère publique.
Une telle conclusion paraît pouvoir être tirée de la nature des documents auquel ce droit
donne accès et de laquelle on peut déduire la finalité de ce dernier : il ne s’agit en effet pas de
donner à l’individu un accès à des informations réunies sur son compte, mais à des documents
qui présentent un intérêt général417.
V. Arguments neutralisés par le Conseil constitutionnel
Le requérant contestait les dispositions en cause « au motif qu’elles confèreraient aux
responsables politiques ou à leur mandataire un droit exclusif d’autoriser, de façon
discrétionnaire, la divulgation anticipée des documents qu’ils ont versés aux archives » (pt. 2).
De ce fait, le dispositif législatif contesté serait selon lui contraire à trois dispositions à valeur
constitutionnelle.
Il en résulterait tout d’abord une « méconnaissance du droit de demander compte à un agent
public de son administration, prévu à l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, dont le droit d’accès aux archives publiques serait un "corollaire
nécessaire" » (pt 2).
Cette exclusivité aux mains de la personne versante ou de son mandataire dans l’octroi d’une
dérogation conduirait également à « une méconnaissance du droit du public à recevoir des
informations, qui découlerait du droit à la libre communication des pensées et des opinions
garanti par l’article 11 de la Déclaration de 1789 » (pt. 2). Dans son mémoire le requérant
s’appuie particulièrement sur ce point sur la jurisprudence européenne qui associe accès aux
documents publics et liberté d’expression418.
Enfin, le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de
1789 serait également méconnu, « dans la mesure où l’autorité administrative est tenue de se
conformer au refus discrétionnairement opposé par le responsable politique ou par son
mandataire » (pt. 2).
Si le Conseil constitutionnel ne va pas censurer le dispositif législatif attaqué sur le
fondement de l’article 15 de la Déclaration de 1789, ainsi que le réclamait le requérant, il va
toutefois recourir à cet article pour consacrer un droit d’accès aux documents d’archives
publiques.
417

Sur cette distinction, v. G. Braibant, « Droit d’accès et droit à l’information », in Mélanges R.-E. Charlier,
Paris, Éditions de l’université et de l’enseignement modernes, 1981, p. 703.
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Premières observations sur la question transmise par la décision n° 408568 du Conseil d’État en date du 28
juin 2017, 21 juillet 2017, p. 13-16.
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Le juge constitutionnel ne va pas juger les dispositions contestées contraires à l’article
15 de la Déclaration de 1789. Il faut toutefois relever que c’est sur ce fondement qu’il va
reconnaître un « droit d’accès aux documents d’archives publiques ».
Le juge va par ailleurs écarter l’argument tiré de la méconnaissance du droit du public à
recevoir des informations, qui découlait selon le requérant du droit à la libre communication
des pensées et des opinions garanti par l’article 11 de la Déclaration de 1789.
Le requérant estimait que les dispositions contestées étaient également contraire au droit à un
recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 « dans la
mesure où l’autorité administrative est tenue de se conformer au refus discrétionnairement
opposé par le responsable politique ou par son mandataire ». Cet argument est également
écarté par le Conseil.
VI. Comparaison avec les arguments mobilisés ailleurs par les requérants
Néant.
IX. Décisions jurisprudentielles antérieures mobilisées par le juge
Jusqu’ici le juge constitutionnel avait très peu sollicité l’article 15 de la Déclaration de 1789.
Le commentaire de la décision sur le site du Conseil relève ainsi que seules quatre décisions
en avaient auparavant fait une application directe419. Il avait également représenté le
fondement de deux objectifs de valeur constitutionnelle : le principe de bonne administration
de la justice420 et de bon emploi des deniers publics421.
X. Réception de la décision QPC
Si à notre connaissance cette décision n’a pas encore fait l’objet d’applications directes, elle
peut appeler des remarques prospectives.
L’accès aux archives n’est qu’une facette du « droit de savoir » qui suppose la reconnaissance
d’autres droits. À cet égard, il est possible de se demander si l’article 15 de la Déclaration de
1789 sur lequel le juge fonde cette reconnaissance ne pourrait pas lui permettre de reconnaître
de nouveaux droits de la même nature et ainsi devenir un fondement de la transparence des
personnes publiques.
419

« Commentaire. Décision no 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 », p. 9.
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Jusqu’ici le juge constitutionnel avait très peu sollicité cet article de la Déclaration (v. supra),
le contenu qu’il lui donne à l’occasion de sa première utilisation effective regarde
l’information des citoyens et pourrait être décliné, notamment en ce qui concerne le droit
d’accès aux documents administratifs auquel le Conseil constitutionnel pourrait reconnaître
valeur constitutionnelle422. Le juge administratif a d’ailleurs préparé le terrain en ce sens.
Celui-ci a déjà fait application de l’article 15 de la DDHC en matière de communication de
documents administratifs423. Surtout, dans sa décision Ullmann424, le Conseil d’État a estimé
que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 « relatives à l’étendue du droit d’accès aux
documents administratifs, concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l’exercice des libertés publiques »425. Une telle reconnaissance pourrait amener à
contester la constitutionnalité d’un certain nombre de dispositions législatives qui prévoient
l’incommunicabilité de certains documents administratifs426.
Le requérant a par ailleurs fait part de son intention de saisir la Cour européenne des droits de
l’homme.

Décision no 2017-687 QPC, 2 févr. 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à
l’image des domaines nationaux]
I. Description de la décision
La QPC n°2017-687 a été soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir tendant à
obtenir l’annulation des dispositions de l’article 4 du décret d’application de la loi n° 2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(décret n°2017-456 du 29 mars 2017). Saisi par les associations Wikimédia France et La
Quadrature du Net, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel la question de la
conformité de l’article L. 621-42 du code du patrimoine aux droits et libertés garantis par la
Constitution (CE, 25 oct. 2017, n°411005). L’article introduit par la loi LCAP instaure un
droit à l’image sur les domaines nationaux. La disposition affirme que « l’utilisation à des fins
commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout
support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du
domaine national ». Le législateur précise que cette autorisation peut notamment être assortie
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V. par ex. l’article L. 311-5, 1° du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit notamment
l’incommunicabilité des avis du Conseil d’État et des juridictions administratives (sur ce point, v. L. GriffatonSonnet, « Quelle portée pour l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? », RFDC, no
112, 2017/4, p. 909).
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de conditions financières, la redevance tenant dans ce cas compte des « avantages de toute
nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Ce droit à l’image est cependant assorti d’un
certain nombre d’exceptions. Aucune autorisation n’est en ce sens nécessaire lorsque l’image
est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles,
artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de
l’actualité.
L’introduction de ce droit résulte d’un amendement déposé le 8 février 2016 qui entendait
transposer la solution rendue par les juges de la cour administrative d’appel de Nantes le 16
décembre 2015 à l’occasion du litige opposant la société Kronenbourg à l’établissement
public du domaine national de Chambord (CAA Nantes, 16 déc. 2015, n°12NT01190). L’un
des auteurs de l’amendement rappelle que l’on parle à ce sujet de l’« amendement
Kronenbourg ». Lors des débats tenus au Sénat, le gouvernement s’était montré défavorable à
l’amendement, estimant que la question n’était pas mûre. Le ministre de la culture appelle
ainsi à la réalisation de travaux complémentaires de manière à dégager une solution juridique
pérenne. En réponse, est mise en avant « la relative urgence à légiférer dans ce domaine ».
La QPC a porté sur plusieurs points. Nous ne retenons ici que les points qui peuvent être
reliés au droit de la culture (voir ci-dessous).
Dans sa décision rendue le 2 février 2018, le Conseil Constitutionnel considère que le droit à
l’image, tel qu’il est affirmé par l’article L. 621-42, est conforme à la Constitution.
II. Relation avec le champ du droit de la culture
On peut doublement relier cet arrêt au champ du droit de la culture, quant à son objet et quant
à l’invocation d’arguments juridiques qui mobilisent ce champ du culturel, arguments
revendiqués comme relevant d’un droit à la culture.
Sur le premier point, il s’agit d’une discussion autour des droits qui peuvent s’exprimer sur
des biens culturels juridiquement protégés, les domaines nationaux, création de la loi LCAP et
définis par l’article L. 621-34 comme des « ensembles immobiliers présentant un lien
exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie,
propriétaire ».
Sur le second point, plusieurs griefs sont ordonnés autour du droit de la culture. Ce sont en
réalité les arguments phares.
Selon les requérants, « l’article 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté́
de la création, à l’architecture et au patrimoine, codifié actuellement à l’article L. 621-42 du
code du patrimoine, méconnait, d’une part, le droit d’accès non discriminatoire à la culture
protégé par le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, d’autre
part, le principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’extinction de
l’exclusivité́ des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle, au-delà̀ d’un
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certain temps, autrement appelé́ « domaine public » (cf. mémoire QPC du 17 août 2017, pp.
10-18) ». Les requérants soulignent qu’il s’agit là de deux griefs nouveaux en ce que le
Conseil constitutionnel n’en a jamais été saisi.
En ce qui concerne le droit d’accès à la culture fondé sur le 13ème alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la question peut doublement être analysée comme droit
d’accès à un bien culturel ou comme droit culturel, en soi, comme le fait d’accéder librement
à l’image d’un bien public. Les requérants, citant la doctrine affirment que « l’alinéa 13 du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a « expressément consacré » le droit
fondamental d’accès à la culture » (cf. S. Monnier, Droit de la culture, Lextenso, Gualino, éd.
2009, p. 17). Le Conseil Constitutionnel n’a jamais investi cet article dont la portée juridique
semble réduite.
Concernant le domaine public, les requérants défendent l’existence d’un PFRLR attaché au
domaine public en droit d’auteur impliquant non seulement l’extinction des droits
patrimoniaux après l’écoulement d’un certain délai, « mais encore et surtout qu’aucun droit
nouveau, peu importe sa forme, ne soit susceptible de s’opposer à la libre utilisation
commerciale de cette œuvre ». L’existence d’un domaine public a été réaffirmée par le
législateur sans discontinuer depuis la loi des 19-24 juillet 1793. S’appuyant notamment sur le
discours tenu par Le Chapelier au nom du comité de constitution en 1791, les requérants font
valoir qu’il était dans l’intention du législateur d’établir un régime permettant, à l’issue d’un
certain temps, de libérer les œuvres de toute forme d’exclusivités. Les associations citent
notamment Laurent Pfister pour qui la principale justification du domaine public réside dans
la préservation de la liberté (L. Pfister, « Fasc. 1110 : Histoire du droit d’auteur », Jcl
Propriété littéraire et artistique, pt. 45).
L’idée est que la figure du domaine public fait partie intégrante de la propriété littéraire et
artistique telle que le conçoit le législateur à la révolution. Cette propriété est le fruit d’un
compromis entre les droits des auteurs et les droits du public, ce que Le Chapelier nomme la
« propriété du public ». Après le délai fixé par le législateur, cette propriété commence « et
tout le monde doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l’esprit
humain » (Le Chapelier, séance du 13 janv. 1791). Les lois adoptées par la suite n’ont pas
contredit cette vocation première. Aujourd’hui encore, le domaine public constitue un élément
indispensable à l’équilibre du droit d’auteur. Il à cet égard rappelé que la liberté d’utiliser les
composantes du domaine public constitue un moteur essentiel de développement culturel. Or,
les requérants estiment que la création par l’article L. 621-42 d’un régime d’autorisation
préalable à l’utilisation commerciale de l’image des domaines nationaux contrevient au
principe de l’extinction de l’exclusivité dès lors que ce régime engendre « une résurgence,
sous une forme légèrement différente mais bien réelle, d’un droit patrimonial exclusif ». Ce
régime confère aux autorités domaniales le pouvoir de refuser ou d’autoriser l’utilisation
commerciale de l’image des domaines nationaux, prérogative qui constitue « le pouvoir
traditionnel garanti par le droit d’auteur ». Les œuvres architecturales que sont susceptibles de
constituer les domaines nationaux appartenant au domaine public du droit d’auteur,
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l’instauration de ce nouveau droit lié à l’exploitation de l’image des domaines risque de
fragiliser l’équilibre existant entre droits exclusifs et droits du public.
Les requérants invoquent ensuite les articles 10 et 11 de la déclaration de 1789, sur la liberté
d’opinion et la liberté d’expression. Ils en tirent l’idée que la création culturelle étant un
objectif d’intérêt général, et s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH, l’Etat ne peut
empiéter indument sur la liberté de création (Cour EDH, 24 mai 1988, Müller et autres c.
Suisse, req. n° 10737/84 ; Cour EDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Künstler c.
Autriche, req. n° 68354/01, ; Cour EDH, 16 février 2010, Akdaş c. Turquie, req. n°
41056/04).
Les requérants contestent encore la redevance du fait de l’utilisation de l’image, soutenant
qu’elle ne peut se justifier qu’en cas d’occupation privative du domaine public. Une telle
occupation suppose que la dépendance du domaine public soit soustraite à l’utilisation des
autres usagers. L’utilisation qui ne dépasse pas les limites du droit d’usage qui appartient à
tous n’est soumise à aucune autorisation préalable (F. Llorens et P. Soler-Couteaux, « Un an
de droit de la propriété des personnes publiques (1ère partie) », Contrats-Marchés publ. 2015,
n° 2, chron. 2). En l’absence d’occupation privative, les règles de la propriété publique ne
peuvent donc justifier le mécanisme introduit par la loi LCAP. A l’appui de leur
raisonnement, les associations invoquent l’affaire Carlier, jurisprudence du Conseil d’Etat qui
décide qu’en prenant une photographie de la cathédrale de Chartres, le sieur Carlier n’avait
fait qu’« utiliser des dépendances du domaine public conformément à leur affectation » (CE,
18 novembre 1949, Sieur Carlier, req. n° 77441, Rec. p. 490). L’arrêt reconnaît indirectement
un droit d’accès au domaine public en estimant que constitue une faute de nature à engager la
responsabilité de l’Etat le fait pour le directeur général des Beaux-arts de refuser l’accès à des
parties d’une cathédrale.
Les requérants évoquent pour finir l’atteinte que porte l’article L. 621-42 au droit de
propriété, notamment celui des titulaires des droits patrimoniaux sur les clichés des domaines
nationaux. Les dispositions privent ces propriétaires de leur droit de propriété en les
soumettant au risque de se voir refuser l’autorisation de faire une utilisation commerciale de
l’image des domaines. Le Conseil Constitutionnel a précédemment jugé que les limites
apportées à l’exercice du droit de propriété « doivent être justifiées par un motif d’intérêt
général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (CC, 12 nov. 2010, n°2010-60). Or, les
requérant contestent le fait que la protection de l’image est reliée à la notoriété et l’importance
culturelle des domaines nationaux, indiquant que c’est surtout la valorisation économique du
bien qui est en jeu et non la préservation de la dimension culturelle. Cette logique sousjacente de valorisation économique se déduit du reste des débats parlementaires au cours
desquels l’un des auteurs de l’amendement avait regretté que les établissements se privent
d’une ressource qu’ils pourraient obtenir en négociant des retours financiers (Séance du 16
février 2016). Les associations en déduisent que les limites imposées par l’article L. 621-42
au droit de propriété par le législateur ne seraient pas justifiées par une exigence
constitutionnelle ou un objectif d’intérêt général.
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Le dispositif est d’autant moins justifié que le droit positif permettait déjà de protéger l’image
ou la renommée des domaines nationaux. La Cour de Cassation a en effet a admis que le
propriétaire d’un bien, s’il ne jouit pas d’un droit exclusif sur l’image de son bien, peut
s’opposer à l’utilisation de cette image lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (AP, 7 mai
2004, n°02-10.450).
Plusieurs des griefs développés par les requérants traduisent par conséquent le lien étroit de la
décision QPC rendue avec le champ de la culture.
III. Rôle des acteurs
Les deux associations qui saisissent le juge sont des associations très actives dans la défense
de la liberté d’accès et de partage de la connaissance sur internet. Il s’agit des associations La
Quadrature du Net et Wikimédia ce qu’indique leur avocat : « L’association Wikimédia
France et l’association La Quadrature du Net, exposantes, ont pour but de soutenir la diffusion
libre et le partage de la connaissance et de la culture ».
Leurs intérêts sont cependant distincts, dans la mesure où l’association Wikimédia pourrait
être plus directement concernée par la reconnaissance d’un droit à l’image sur les biens. Ses
craintes tiennent en effet à ce que les licences libres consenties dans le cadre des différents
projets de l’association, et notamment l’alimentation du site Wikimédia commons, soient
remises en cause. Ces licences autorisent, pour beaucoup, l’utilisation commerciale des
images téléversées avant l’entrée en vigueur de l’article L. 621-42. La question du périmètre
de l’exception au droit à l’image prévue par le texte se joue également ici. La formulation
adoptée vise, de façon assez accueillante, les utilisations «à des fins culturelles, artistiques,
pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité ».
IV. Alimentation du droit constitutionnel
La décision interroge l’étendue du rôle exercé par le Conseil Constitutionnel dans le cadre
d’une QPC. Le rôle du Conseil Constitutionnel lors du contrôle a posteriori des lois consiste à
étudier la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la
Constitution. Lorsqu’il statue sur cette conformité, il arrive que le Conseil Constitutionnel
vienne préciser la loi, et même parfois ajoute des éléments nouveaux n’ayant pas été
explicités par le législateur. C’est en ce sens qu’une réserve d’interprétation peut
accompagner une décision de conformité. Dans ce cas, l’interprétation donnée par le juge
constitutionnel s’impose et s’incorpore à la disposition législative concernée.
La décision de conformité rendue au sujet de l’image des domaines nationaux ne
s’accompagne d’aucune réserve d’interprétation. Le Conseil Constitutionnel vient néanmoins
préciser le champ du droit reconnu aux gestionnaires de domaines nationaux. Alors que
l’article L. 621-42 ne le prévoit pas, le juge constitutionnel estime en effet que l’autorisation à
laquelle est désormais soumise l’utilisation à des fins commerciales d’un domaine national ne
peut être refusée que si l’exploitation envisagée porte atteinte à l’image du bien. En revanche,
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lorsque l’exploitation ne porte aucunement atteinte à l’image du domaine, l’autorisation doit
être accordée (elle peut alors être assortie de conditions financières). La décision soulève ce
faisant certaines interrogations sur la possibilité pour le juge constitutionnel, en dehors de
toute réserve d’interprétation, de compléter de la sorte la loi et, d’une certaine façon, revêtir
l’habit du législateur.
V. Les arguments neutralisés par le Conseil Constitutionnel
Deux séries d’arguments sont principalement neutralisés par le Conseil Constitutionnel.
La première série se rapporte à la figure du domaine public intellectuel. Le Conseil
Constitutionnel rejette en effet l’argument tenant à la méconnaissance par l’article L. 621-42
du principe fondamental reconnu par les lois de la République de l’extinction de l’exclusivité
des droits patrimoniaux sur les œuvres de l’esprit au-delà d’un certain temps. Le juge
constitutionnel estime que le législateur, en accordant au gestionnaire d’un domaine national
le pouvoir d’autoriser ou de refuser certaines utilisations de l’image de ce domaine, n’a pas
entendu créer ou maintenir des droits patrimoniaux attachés à une œuvre intellectuelle. Si l’on
peut souscrire à l’idée que la reconnaissance d’un contrôle sur l’image des biens n’a pas pour
effet de maintenir des droits attachés à l’œuvre intellectuelle que constituent potentiellement
les domaines nationaux, il est en revanche possible de discuter la question de la création d’un
nouveau droit. En tous les cas, le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas sur l’existence
d’un PFRLR. A supposer qu’un tel principe existe (le juge n’en rejette pas l’idée), le grief tiré
de sa méconnaissance est inopérant en l’espèce dans la mesure où la disposition ne
contrevient pas à l’extinction des droits patrimoniaux.
La seconde série d’arguments neutralisés par le juge constitutionnel a pour objet le droit de
propriété des propriétaires de photographies des immeubles et des titulaires de droits d’auteur
sur de telles photographies. Les requérants avançaient que ces dispositions porteraient une
atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété. Rejetant l’argument, le Conseil
Constitutionnel relève l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur. La décision
qualifie ainsi d’objectifs d’intérêt général non seulement la protection de l’image des
domaines nationaux, ce qui est assez classique, mais la valorisation économique du
patrimoine que constituent ces domaines. Cette construction du motif d’intérêt général par la
décision alimente directement le droit de la culture. Le juge constitutionnel introduit en effet
une formulation de l’intérêt culturel incluant une dimension économique, ce qui semble assez
surprenant.
VI. Comparaison avec les arguments mobilisés ailleurs par les acteurs
Le domaine public ne fait en propriété intellectuelle l’objet d’aucune définition positive.
L’accès libre et gratuit à ses éléments n’est pas garanti par le législateur. Or, l’on observe
aujourd’hui un phénomène de reconstitution d’exclusivités sur certains éléments du domaine
public. C’est dans ce contexte plus général que s’inscrit la question d’un droit à l’image des
biens publics. La jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat à l’occasion du litige portant sur
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la prises de clichés au sein du musée des Beaux-arts de la ville de Tours ne faisait pas
expressément référence à un droit à l’image (CE, 3ème et 8ème sous-sect., 29 oct. 2012). Les
règles de la propriété publique étaient malgré tout mobilisées par les juges administratifs de
manière à reconnaître au propriétaire public la possibilité d’interdire la prise de clichés. Lors
du litige né par la suite au sujet des photographies du domaine de Chambord, les magistrats
sont revenus à une lecture plus orthodoxe de l’utilisation privative du domaine public
administratif (CAA Nantes, 16 déc. 2015, n°12NT01190). Ils se sont toutefois fondés sur les
prérogatives de puissance publique du gestionnaire du domaine national pour introduire la
nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de celui-ci lors de prises de vue réalisées à des fins
commerciales. L’article L. 621-42 introduit par la loi LCAP visait à transposer cette solution
jurisprudentielle.
La solution rendue par le juge constitutionnel s’inscrit par conséquent dans un contexte
d’assez fortes tensions entre une volonté des personnes publiques de valoriser, au sens
économique, les actifs immatériels à leur disposition, et la mobilisation de différents acteurs
(et notamment des associations à l’origine de la QPC) en faveur d’un libre accès au domaine
public du droit d’auteur.
VII. Réception de la décision QPC
Saisi du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de
Nantes dans le cadre du litige opposant la société Kronenbourg à l’établissement public du
domaine national de Chambord, le Conseil d’Etat va mettre un terme au courant
jurisprudentiel qui tendait à reconnaître un droit à l’image sur les biens publics (CE, 13 avril
2018, n°397047). Les juges du Conseil d’Etat rappellent les objectifs de protection de l’image
des domaines nationaux et de valorisation économique poursuivis par le législateur lors de
l’introduction de l’article L. 621-42, objectifs qualifiés d’intérêt général par le Conseil
Constitutionnel. Cependant, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, le gestionnaire du
domaine national de Chambord ne tenait d’aucun texte le droit de soumettre l’utilisation de
l’image à autorisation préalable. L’arrêt applique sans distinction aux biens privés comme aux
biens publics la solution posée par l’ordre judiciaire (AP, 7 mai 2004, n°02-10.450). Les
personnes publiques n’ont pas la possibilité de s’opposer, à l’exception du régime introduit
pour les domaines nationaux, à la reproduction de l’image de leurs biens. Seule l’utilisation de
l’image qui aurait causé un « trouble anormal » pourrait donner lieu à réparation.
La décision QPC limite la possibilité pour le gestionnaire d’un domaine national de refuser
l’exploitation commerciale de l’image à l’hypothèse où cette utilisation serait de nature à
porter atteinte à l’image du bien. L’on peut se demander si cette volonté d’encadrer
strictement le champ de l’article L. 621-42 n’a pas influencé le Conseil d’Etat. Il serait en
effet pour le moins étrange de maintenir les solutions jurisprudentielles précédentes alors que
le régime consacré par le législateur, tel qu’il est interprété par le Conseil Constitutionnel,
serait plus restrictif.
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Décision no 2018-743 QPC, 26 oct. 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et
imprescriptibilité des biens du domaine public]
I. Description de la décision
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 septembre 2018 par la Cour de cassation
d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Brimo de
Laroussilhe427. Celle-ci porte sur la constitutionnalité de l’article L. 3111-1 du code général
de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Il est en particulier demandé au Conseil
constitutionnel d’apprécier, alors qu’aucune dérogation n’est prévue pour les acquéreurs de
bonne foi de biens du domaine public mobilier, si les principes d’inaliénabilité et
d’imprescriptibilité du domaine public sont, dans ce cas précis, conformes aux droits et
libertés garantis par la Constitution.
Cette QPC a été soulevée à l’occasion d’un litige opposant la société Brimo de
Laroussilhe à l’État sur la propriété d’une pierre sculptée, désignée comme le « fragment à
l’Aigle », du jubé de la cathédrale de Chartres. Ce bien litigieux a été acquis par la société
requérante en 2002. Après expertises, l’appartenance du fragment au domaine public mobilier
est confirmée et l’État en demande, en conséquence, la restitution. La société a alors saisi la
juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de
restitution formulée par l’État428. Ce dernier a, en outre, saisi le juge judiciaire d’une action en
revendication de propriété429. Après avoir vu l’État obtenir gain de cause, c’est devant la Cour
de cassation que la société requérante a soulevé la QPC.
Devant le Conseil constitutionnel, la société requérante a fondé son argumentaire sur
le fait que les transactions mobilières reposent sur la bonne foi et, qu’ainsi, en vertu des
articles 2261 et 2276 du code civil, la possession de bonne foi d’un bien meuble pendant une
durée de plus de trois ans emporte titre de propriété. Or, en fait de meubles du domaine
public, possession ne vaut pas titre en raison de l’application des principes d’imprescriptibilité
et d’inaliénabilité du domaine public prévus à l’article L. 3111-1 du CGPPP. La restitution
peut donc être demandée à tout moment par les personnes publiques propriétaires.
Cette neutralisation des effets de l’article 2276 du code civil par l’article L. 3111-1 du CGPPP
méconnaitrait, selon la société requérante, la protection de situations légalement acquises et le
droit au maintien des conventions légalement conclues au titre des articles 4 et 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
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Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs en considérant en premier lieu que la garantie des
droits prévue à l’article 16 de la DDHC n’est effective que si les droits et situations qu’elle
recouvre sont légalement acquis. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’ « aucun droit de
propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au
profit de tiers »430. En second lieu, aucune convention ne pouvait être légalement conclue.
Ainsi, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la DDHC sont-ils écartés
par le Conseil constitutionnel.
II. Relation avec le champ du droit de la culture
Tout d’abord, ce fragment du jubé de la cathédrale de Chartres peut se définir comme
un bien culturel. En effet, pour refuser le certificat d’exportation sollicité par la société
requérante le 26 mai 2003, le ministre de la Culture a fondé sa décision sur le caractère de
« trésor national » du bien. Après que le ministère a envisagé d’acquérir ce bien auprès de la
société, la direction de l’architecture et du patrimoine a estimé que ce bien appartenait au
domaine public de l’État car il se trouvait dans la cathédrale de Chartres, propriété de l’État.
Une fois cette qualification confirmée par le travail d’historien du juge431, l’intérêt culturel du
fragment ne fait plus aucun doute puisque le domaine public mobilier ne vise que les biens
présentant un « intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la
science ou de la technique »432.
Il est ensuite possible d’établir un lien avec le droit de la culture en raison des règles
juridiques mobilisées dans la décision. Le juge constitutionnel a en effet opéré une
conciliation entre les intérêts privés, la sécurité juridique des transactions et des acquéreurs, et
les intérêts publics, la conservation et la préservation de l’intérêt public du point de vue de
l’art et de l’histoire du bien. En creux, il a refusé d’assimiler, par l’application indifférenciée
de l’article 2276 du code civil, les biens publics mobiliers, notamment culturels, aux biens
privés mobiliers et ainsi confirmé la spécificité du domaine public, en particulier mobilier.
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III. Rôle des acteurs
La société Brimo de Laroussilhe est une société exerçant une activité d’antiquaire433.
Elle se concentre exclusivement sur les arts du Moyen Âge et de la Renaissance. Elle ne
semble pas militer sur le terrain judiciaire.
Deux éléments supplémentaires peuvent être apportés sur le rôle des acteurs. Le premier tient
à la demande d’intervention du Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art
tableaux anciens et modernes qui a été rejetée par le tribunal administratif de Paris (intérêt
insuffisant). Le second tient aux avocats ayant assisté l’État devant la Cour d’appel de Paris,
Me Jean-François Canat et Me Philippe Hansen de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au
barreau de Paris. Ils ont commenté plusieurs des décisions dans La Semaine juridique
Administrations et Collectivités territoriales 434. Pour autant, cela n’a aucune incidence sur
l’analyse de la QPC en elle-même.
IV. Alimentation du droit constitutionnel
Concernant la protection du domaine public, la décision s’inscrit plutôt dans une
jurisprudence classique. Jurisprudence selon laquelle les exigences constitutionnelles
s’attachant à la protection du domaine public résident dans « l’existence et la continuité des
services publics dont ce domaine est le siège, dans les droits et libertés des personnes à
l’usage desquelles il est affecté, ainsi que dans la protection du droit de propriété que
l’article 17 de la Déclaration de 1789 accorde aux propriétés publiques »435. En outre,
comme cela est le cas en l’espèce, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur la valeur
éventuellement constitutionnelle du principe d’inaliénabilité, ni même du principe
d’imprescriptibilité. Ce n’est d’ailleurs pas une demande formulée par la société requérante
qui cherche plutôt à établir l’inconstitutionnalité de l’imprescriptibilité dans le cas précis
d’une possession de bonne foi de meubles du domaine public. Le Conseil constitutionnel
affirme, à cet égard, que la dérogation à l’article 2276 du code civil, et donc au jeu de la
prescription acquisitive, est justifiée « afin d’assurer la protection du domaine public
mobilier »436.
L’appréciation par le Conseil constitutionnel des griefs tirés de la méconnaissance de la
protection des situations légalement acquises et du droit au maintien des conventions
légalement conclues est classique. Il a examiné ensemble ces deux griefs. Il rappelle que sa
jurisprudence vise en général à contrôler des lois rétroactives modifiant des dispositions
433

http://www.brimodelaroussilhe.com/historique.html

434

J.-F. Canat, P. Hansen, « Quand l’appartenance d’un bien au domaine public remonte le temps », JCP A
2018, comm. 2003 ; P. Hansen, « L’appartenance au domaine public mobilier de biens détachés d’édifices
cultuels confirmée en appel par les deux ordres de juridiction », JCP A 2018, act. 204.
435

Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

436

Décision n° 2018-743 QPC op. cit., §. 5.

149

législatives existantes ayant fait naître de telles situations légalement acquises. Or, l’article
L. 3111-1 du CGPPP est issu d’une ordonnance de 2006437 et trouve même des fondements
légaux bien plus anciens. Le Conseil constitutionnel apprécie donc ce grief en ce que la
situation – la possession de fait d’un meuble du domaine public – ne peut pas être légalement
acquise puisque la propriété privée d’un bien du domaine public est contraire à la loi.
V. Arguments neutralisés par le Conseil constitutionnel
Au cours de l’audience, l’avocat de la société requérante a construit son argumentaire
autour de l’idée selon laquelle le caractère absolu de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité
prévues à l’article L. 3111-1 du CGPPP portait une atteinte manifeste à la sécurité des
transactions mobilières reposant sur la bonne foi (articles 2261 et 2276 du code civil).
Le propos s’articule autour de deux points. En premier, il ne faudrait pas établir de
hiérarchie entre les applications des articles L. 3111-1 du CGPPP et 2276 du code civil afin
d’assurer une sécurité juridique des transactions et donc une sécurité du marché de l’art. Le
second point quant à lui est relatif au fait que la sécurité juridique de la situation des tiers
acquéreurs de bonne foi ne serait être divisible en fonction de la nature du propriétaire initial
du bien meuble. Car dès lors que l’on se retrouve face un propriétaire initial public, le bien
possédé de bonne foi resterait sous l’empire de l’article L. 3111-1 du CGPPP. En somme, il
existerait une sécurité juridique à intensité variable des tiers acquéreurs de bonne foi, cela
porterait donc une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Selon l’avocat de la société requérante, l’article 2276 du code civil permettrait déjà un juste
équilibre entre le propriétaire initial, qu’il soit public ou privé, et l’acquéreur de bonne foi.
Appliquer aux biens mobiliers du domaine public le régime de cet article garantirait de
concilier avec pertinence les différents intérêts en présence. C’est cette réserve à l’application
de l’article L. 3111-1 du CGPPP qui est demandée au Conseil constitutionnel.
VI. Autres mobilisations des arguments
Lors de l’évolution du litige devant les juridictions du fond, quelques éléments
particuliers peuvent être relevés.
Sur le terrain judiciaire : Un certain nombre d’experts ont été mobilisés pour tenter
d’établir la date de la sortie du fragment de la cathédrale de Chartres. De celle-ci dépendait en
effet la qualification juridique
Sur le terrain médiatique : Le site La Tribune de l’art a publié quelques articles au
sujet de ce contentieux. Ces articles sont particulièrement critiques quant à la restitution du
fragment à l’État ainsi que sur la conduite des expertises.
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La décision de conformité commentée vient clôturer un litige porté devant le juge en
novembre 2015. Un autre litige, du même ordre, la restitution du Pleurant n° 17 à l’État, a
débuté aussi en novembre 2015 et s’est clôturé en juin 2018 devant le Conseil d’État. Dans les
deux affaires, il était question de l’application de l’article L. 3111-1 du CGPPP à un bien
mobilier et de sa restitution à l’État, après une possession prolongée par des personnes
privées. Dans ces deux affaires aussi, l’article L. 3111-1 et son application à la propriété
mobilière ont suscité de vifs débats. Le juge administratif et le juge constitutionnel ont, en
l’espace de quelques mois, établi la conventionnalité (article 1er du protocole additionnel à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)438
et la constitutionnalité de l’article litigieux et préservé la spécificité du patrimoine culturel, en
particulier mobilier.
VII. Réception et application de la décision QPC

- CAA, Paris, 29 janv. 2019, n° 17PA02928, Galerie Brimo de Laroussilhe : La société Brimo
de Laroussilhe a interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris refusant
d’annuler le refus de délivrance du certificat d’exportation. Son appel a été rejeté car le bien
litigieux n’a jamais cessé d’appartenir au domaine public. Par ailleurs, même si cela a été
écarté, la conventionnalité du dispositif a été éprouvée en ce que la société aurait été privée de
la jouissance de son bien du fait du refus de certificat439.
- Cass. 1ère Civ., 13 févr. 2019, n° 18-13.748 : La disposition législative litigieuse relative à
l’imprescriptibilité des biens du domaine public mobilier a également été déclarée conforme
au premier article du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une indemnisation puisque l’atteinte portée au
possesseur de bonne foi, la société Brimo de Laroussilhe, est justifiée par un motif d’intérêt
général.
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