SEANCE DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 1982

Le Conseil se réunit à 1 0 heures tous ses membres étant présents
à l'exception de Monsieur Valéry GI SCARD d'E STAIN G, excusé.
Monsieur le Président indique que l'ordre du jour est le suivant
- Examen, en application de l'article 37, alinéa 2, de la
Constitution, de la nature juridique de dispositions de l'article
4, deuxième alinéa, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant
création du centre national d'art et de culture Georges
POMPIDOU.
Rapporteur
-

:

Monsieur Robert LECOURT

Examen, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitu
tion, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la
négociation collective et aux conflits collectifs du travail.
Rapporteur

:

Monsieur Georges VEDEL

Monsieur le Président donne alors la parole à Monsieur LECOURT .
I.

Examen des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, de la
loi du 3 janvier 1975 portant création du centre Georges
POMPIDOU.

Monsieur LECOURT présente le rapport suivant : La loi du 3 janvier
19"";5 a créé le centre d'art et de culture Georges POMPIDOU sous
la forme d'un établissement public à caractère culturel sous la
tutelle du Ministre des affaires culturelles
l'article premier
fixe
les diverses missions de ce centre. L'article 4 définit
son or-ganisation. Le centre est administré par un Président
assisté d'un conseil de direction chargé de voter le budget.
Ce centre de direction est composé des directeurs des départements
du centre POMPIDOU.
A la suite du grand succès de ce centre, le Gouvernement a décidé
de renforcer sa direction en adjoignant un délégué général au
côté du Président. C'est pour introduire ce délégué au sein du
Conseil de direction que le Premier ministre a demandé au Conseil
constitutionnel d'apprécier la nature juridique
à l'article 4,
deuxième alinéa, des mots "les directeurs des départements de 1'établissement.ptbl:
Le caractère réglementaire de ces dispos itions semble peu douteux.
Dans sa décision sur les comités et agences de bassins du
2 3 juin 1 9 82, n° 82-124· L, le Conseil constitutionnel considère
que sont législatives les-dispositions qui pour .une catégo�ie d'établissements

publics fixent les .groupes de personnes siégeant dans les
conseils�.d 'administrations ainsi que les proportions existant entre
groupes.
En l'espèce, il n'y a pas d'équilibre fixé entre
ces
les diverses catégories de personnes siégeant au conseil de direction .
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En revanche, la loi a spécifié clairement que doivent figurer
dans ce conseil de ditection les chefs de service du centre
POMPIDOU. Le délégué général devant être considéré .lui aussi
comme un chef de service
Son introduction au conseil d'administra
)
tion ne méconnait en rien l'esprit du texte de loi. Dans la
mesure où la loi vise les responsables de service du centre
POMPIDOU, elle désigne une catégorie de personnes devant siéger
au conseil d'administration par là même, elle est assimilable
à une règle constitutive de la catégorie_ d'établissements publics. Le centre
POMPIDOU, constituant, en effet_, à lui seul une. catégorie d'établissemen

p�blics. En revanche, dans la mesure où ia loi fait une incursion
dans le détail de l'administration de l'établissement public en
désignant nommément les directeurs de ses départements, elle
empiète sur le domaine réglementaire.
C'est �n

ce sens qu'a été rédigée la décision proposée au Conseil.

Monsieur le Rapporteur expose que le Premier ministre, dans sa
note avait subsidiairement fait valoir que le centre POMPIDOU
pouvait se rattacher à une catégorie d'établissements publics
préexistante. Dans ce cas, bien entendu, l'ensemble de la loi
de 1975 aurait eu un caractère réglementaire puisqu'elle ne
créait pas une catégorie d'établissements publics.
Cette thèse,d'ailleurs exposée sans grande conviction,
peut
être retenue car si le centre POMPIDOU est placé sous une tutelle
nationale comme d'autres établissements publics
et si son
activité est relativement analogue à celle de divers autres
établissements publics tels le centre national des lettres ou
la caisse nationale des monuments historiques en revanche son
organisation et ses règles de fonctionnement n'ont rien' de
co�mun
avec celles des autres établissements publics mentionnés
da�s la note
du Premier ministre.
En d�finitive, le centre POMPIDOU constitue une catégorie d'éta
bliss·ë-ments publics mais les dispositions de l'article 4, deuxième
alinéa, dans la mesure où elles entrent dans le détail de la
vie administrative de ce centr� ne ·peuvent être considérées· comme
des règles constituti v.es de la catégorie et ont donc le caractère
·réglementaire.
. Monsieur le Président remercie Monsieur LECOURT pour son rapport
et lui demande de bien vouloir donn�r lecture de son projet
de décision. Aucune ob
. servation n'étant présentées par les
membres du Conseil, Monsieur le Président soumet le projet de
Monsieur le Rapporteur au vote du Conseil. Ce projet est adopté
à 1 'unanimité.
0
0
0
II.

Examen de la loi relative à la négociation collective et au
réglement des conflits collectifs du travail.

Mo�sieur le Président donne la parole au rapporteur dans cette
arfaire, Monsieur le Doyen VEDEL. Monsieur VEDEL présente le
rapport suivant.
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La présènte loi relative à la négociation collective et au
règlement des conflits collectifs du travail est l'une des
quatre lois AUROUX . Le Conseil vient d'ailleurs d'examiner œlle-.rel.

tive aux institutions représentatives du p ersonnel.

La première partie de la loi, articles 1 à 11, a pour objet
essentiel de mettre à jour et d'étendre le champ,d'application
des conventions et accords collectifs. Les innovations essentiel!(
introduites par le Législateur concernent l'obligation de
procéder périodiquement à des négociations soit par branche, soit
par entreprise. Il est prévu� également, un droit de dénonciation
des accords collectifs au profit des syndicats majoritaires. La
loi prévoit de plus,
1 'extension même aux petites entreprises
de ces procédures collectives qui doivent s'appliquer à tous les
salariés.
Cette première partie contient enfin l'article L. 153-1 nouveau
du Code du travail, disposition qui faitl'objet de la saisine.
Il convient de signaler que la seconde partie de la loi traite
du réglement des conflits collectifs du travail. Ces développemeni
sont moins novateurs que ceux de la première partie, le Législa
teur s'efforçant simplement de faciliter le recours à la
conciliation et à la médiation en matière de conflits du travail.
L'élaboration parlementaire de cette loi fait l'objet de peu
de remarques. Le projet déclaré d'urgence a été adopté par
l'Assemblée nationale. Le Sénat ayant voté la question préalable
n'est pas entré dans une discussion de détail. Il faut noter cepe:
dant �u'au .cours 4es débats relatifs i cette questioh préalable,
le problème soulevé par l'artic le L. 153-1 du Code du travàil
a été évoqué par les intervenants.
Il convient tout d'abord de lire le texte de l'article critiqué :
"Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une
matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu
déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les
infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des
sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions
législatives ou réglementaires en cause".
Il faut essayer à présent de replacer ce texte dans le cadre
juridique des conventions et accords collectifs.
Une convention collective est un accord entre une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés et des employeurs. Elle
traite des conditions auxquelles sont conclues les contrats
individuels du travail et fixe divers droits et obligations
des parties à ces conventions.
L'accord collectif a.un objet si�ilaire mais sa portée est
restreinte.
Il a toujours été admis que ces conventions peuvent comporter
des dispositions dérogeant au droit commun à l'exception des
règles d'ordre public. En pratique ces règles dérogatoires sont
le plus souvent favorables aux salariés. Il se peut cependant,
que ce ne soit pas le cas. Telle serait la situation d'un accord
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prévoyant un aménagem�nt de la durée légale du travail sur six
jours:au lieu de cinq jours et demi.
La particularité .de ces conventions collectives bien qu'elles
soient considérées .comme des actes de droit privé est de pouvoir
faire l'objet de .mesures d'extension de la part des pouvoirs
publics. C'estp:en effet, le Ministre du travail qui par arrêté
étend une convention collective au delà de ses signataires.
L'arrêté d'extension rend obligatoire pour tout empl9yeur et
pour tout salarié dans la région ou dans la branche considérée
les clauses de la convention. Ainsi, l'arrêté d'extension rend
la convention applicable aux personnes qui n'en sont pas signa
tài!res.
L'article L. 153-1 vise à assurer aux clauses dérogatoires des
conventions collectives la même sanction qu'aux clauses législa
tives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Cette dispo
sition qui peut paraître en droit commun inhabituelle s'explique
.
par
la nature particulière des conventions collectives
qui peuvent, comme il a été vu, déroger au droit commun. Il
convient d'ajouter que la jurisprudence de la cour de cassation
n'a jamais hésité à sanctionner la violation d-es clauses
des conventions collectives dérogatoires. Ainsi, dans un arrêt
du 14 février 1978 la chambre criminelle a t-elle considéré
que le délit d'entrava à l'exercice des fonctions représentatives
du personnel était constitué dès lors qu'un employeur méconnaît
les clauses d'un accord qui consent
aux délégués du personnel
un crédit d1heures supérieur à celui déterminé par la loi.
Cette jurisprudence peut être considérée comme établie.
La présente saisine ne peut manquer de susciter un sentiment
de surprise. Généralement .. en effet, les saisines sénatori<ll es
sont mieux inspirées. Ll paraît étrange d'attaq4er l'artitle
L. 15 3 -1 qui est un texte de bon sens. I 1 serait en effet
anormal qu'un employeur qui ne respecterait pas les clauses
d'une convention. collective dérogatoire puisse échapper à toute
sanction , alors qu'un employeur qui méconnaîtrait le droit
··, e.:-emmun serait ,lui, passible de poursuites. L'absence de ce texte
serait constitutive d!une inégalité.
Comment donc expliquer cette saisine ?
Il ne s'agit pas d'un recours irréfléchi car les arguments
qu'il .développe ont été exposés tant devant l'Assemblée nationale
que devant le Sénat et notamment dans le rapport de Monsieur
LARCHE. Il semble qu'en réalité, nous sommes en présence de
ce que l'on peut qualifier de vertige juridique. Affection
qui atteint les juristes même les plus confirmés lorsqu'ils
partent de fausses prémices. Le point de départ étant spécieux
on en arrive tout naturellement à des conclusions tout aussi
ér
nées. C'est ce travers que connaissent bien les professeurs
de droit, qui souvent voient leurs meilleurs étudiants arriver
à l'issue d'un raisonnement rigoureux à des solutions indéfenda
bles.
En l'espèce, quelle est l'erreur commise par les saisissants

?

Il considèrent que le texte attaqué autorise la détermination
par des personnes privées d'infractions pénales dont la défini
tion relève de la loi ou du réglement. Pour eux, il est interdit
d'établir par actes privés des infractions et des peines, ce
q ui bien entendu est exact.
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Leur e rreur provient du fait qu'ils e stiment qu'en prévoyant
une sanction à la méconnaissance de clauses d'une convention
colle c�ive , le Lé�islat � u : remet aux a� teurs �e cette conve ntio�
le dro1t de pose r�des del1ts et le s ·pe 1nes qu1 le ur sont attache e :
Ceci e st manifestement faux. L e principe d e la légalité des
délits
et des peines affirmé par l'article 8 de la Déclaration de 1789
impose simple ment au législateur de pose r lui-même les éléments
constitutifs de s infractions qu'il sanctionne. Cette définition
doit être .suffisamment claire et précise pour e xclure tout
arbitraire. L'article L. 153-1 prévoit les éléme nts constitutifs
de 1 'infraction. -e xistence de dispositions punie s par de s sanction:
e xistence d'une disposition législative prévoyant la possibilité
pour de s conventions collective s d'y déroger, e xistence de
con ventions étendues, méconnaiss�nce des dispositions de ces
conventions-. L'infraction ne sera constituée que s'il e st
relevé l'existence d'une violation aux stipulations de la
convention colle ctive .
Comment répondre

aux moyens soule vés par les saisissants ?

Il serait possible de considérer comme 1 'ont ·fait èe rtains
inte rvenants au Sénat qu'une convention collective étendue
par l'autorité publique a une nature régle mentaire. Cette solu
tion ne semble pas devoir être rete nue . Le Conseil constitutionne :
n'est pas e n e ffe t une cour suprême , s'il e st souverain dans son
ordre, il doit respecter les ordres judiciaires e t administratifs
Or tant la cour de cassation que le Conseil d'Etat estiment
que l'arrêté d�extension d'une convention colle ctive ne change
pas la nature de ce tte conve ntion qui re ste un acte de droit
privé. Il semble donc inutile que le Conseil constitutionnel
heurte de front cette jurisprudence concordante de la cour
de cassation e t du Conseil d'Etat en donnant la qualification
de réglement à une conve ntion collective étendue. · Il n'appartie nt
pas au Conseil constitutionnel d'impose r son point de vue
s·ur une que stion qui n'est pas de nature constitutionnelle.
Il convient donc pour le Conseil constitmtionnel de répondre
sur le te rrain du droit privé. La loi ou le régle ment pe uve nt
considére r que des Violation de ,�c.on·tTRt s pii
· vés sont . constitutive s
d'infractions pénales. Certes en cas de méconnaissance de s
obligations civile s e t commerciales, la réparation du dommage
causé s'e xe rce normale me nt par le s voies civiles. Le législateur
répugne à sanctionner pénale me nt la violation de conventions
passée s e ntre de s particuliers. Il e xiste cepe ndant, de s e xce ptio1
à cette règle . Ainsi, dans la procédure du divorce nouveau, les
époux peuve nt-ils fixe r par convention le montant de la pe nsion
alimentaire qui �era versée après le prononcé du divorce. Si le
juge valide ce tte convention e t que l'époux débiteur omet de
ve rse r la pension alimentaire, le délit d'abandon de famille
peut être constitué e t ceci dans le s mêmes conditions que si
la pension avait été fixée par voie judiciaire .
C'est que dans certains cas, la loi pe ut décide r pour de s contrat!
qui lui paraisse nt importants que leur méconnaissance doit être
pénale ment sanctionnée . Nous sommes e n l'e spèce dans cette
situation. Les saisissants confonde nt le fait concret qui e st
à la source de la
réalisation de l'infraction ave c les éléments
constitutifs de ce tte infraction. La loi définit une infraction
et ce sont les particuliers qui par la méconnaissance de ce rtaine!
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clauses des conventions collectives données sont à la source de
l'application de la loi pénale. Les griefs des saisissants sur ce
terrain ne peuvent donc être retenus.
Les sénateurs auteurs de la saisine font valoir un second moyen.
L'article L. 153 -1 violerait le principe de l'égalité des citoyei
devant la loi. Selon eux ce texte appliquerait la même peine à
des agissements différents. Cet argument est des plus étonnants,
il impliquerait que le Code pénal devrait prévoir des peines
différentes pour chaque délit qu'il pose. En réalité, il n'y
a pas lieu de s'arrêter à cet argument. Rien n'interdit à la loi
pour des délits différents de fixer un même régime de peines.
Il serait absurde d'interdire par exemple au Code pénal de
réprimer deux délits distincts P9'Ldes.,peines· d'un même quantum.
Par ailleurs, l'article L. 153-1 loin de violer l'égalité, la
retablit. Il serait curieux que les personnes valablement
soustraites à l'application de la loi du fait des clauses
dérogatoires se voient exempter de toute répression pénale en
stipulations de ces clauses, alors qu'en
cas de violation �dex
droit commun toute violation de la loi ou du réglement peut
être source de poursuites.
Avant de terminer son rapport, Monsieur le rapporteur indique
que depuis la décision sur la loi relative aux prix et revenus,
le Conseil n'a pas à s'interroger sur la constitutionnalité
d'une règle législative empiétant sur le domaine du pouvoir
réglementaire. Cette question aurait pu se poser en effet, du
fait que l'article L. 153-1 vise aussi bien les délits que les
contraventions.
Monsieur le rapporteur propose donc au Conseil de ne pas retenir
les critiques formulées à l'encontre de l'article L. 153 -1 du
Code du travail. Il précise enfin que les autres dispositions
.d� Ja loi ne lui paraissent pas contenir des dispositions
contraires à la Constitution.
Monsieur le Président remercie le Doyen VEDEL pour son exposé
complet et très scrupuleux. Il lui demande de bien vouloir
donner lecture de son projet de décision.
Monsieur le Président déclare alors ouverte la discussion géné
rale.
Monsieur SE GALAT approuve les conclusions de Monsieur le
rapporteur. Il n'est pas anormal que le Législateur sanctionne
pénalement la méconnaissance des stipulations d'une convention
privée. L'arrêté d'extension implique en effet que le Législateu:
prête importance à ces conventions. Il constate cependant
que cet article L. 153 �1 est en retrait par rapport à la
jurisprudence de la cour de cassation bienfaisante pour la
protection des salariés. En effet, désormais seule sera
sanctionnée la méconnaissance d!une convention collective
dérogatoire s'il y a une extension expresse.
Est-ce à dire que la jurisprudence de la chambre criminelle
qui réprimait toute méconnaissance des conventions collectives
ou même d'usage professionnel ne pourrait pas s'appliquer ?
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Monsieur VEDEL reconnaît la justesse de cette observation. Il
fait observer que son projet de décision ne souligne pas
le fait que l'article L. 153-1 ne vise que les conventions
ayant fait l'objet d'une mesure d'extension.
Est-ce à dire que la jurisprudence précitée de la chambre
criminelle serait gommée ?
Il est difficile de se prononcer. Monsieur le rapporteur ne
voit d'ailleurs pas comment le Conseil constitutionnel pourrait
tenter de sauver cette jurisprudence.
Aucune autre observation n'étant formulée par les membres du
Conseil, Monsieur le Président déclare close la discussion
générale et il soumet au Conseil le projet de décision élaboré
par le rapporteur. Ce projet est adopté à l'unanimité des
membres du Conseil.
Monsieur le Président lève la séance à

11 h 3 0.

