
 

VIII – LE DROIT SOUPLE (LE DROIT 

INTERNE) 

 

CE ETUDE ANNUELLE 2013 : LE DROIT SOUPLE 

Le Conseil d’État recommande de doter les pouvoirs publics d’une doctrine de recours 

et d’emploi du droit souple pour contribuer à la politique de simplification des normes 

et à la qualité de la réglementation. 

Codes de bonne conduite, recommandation de bonnes pratiques, notamment dans le 

domaine médical, nouvelle gouvernance économique de l’Union européenne, régulation 

par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la couverture médiatique des conflits 

armés… Quelques exemples, très divers, qui ont pour point commun de ne pas imposer 

d’obligations précises et exercent, dans une société complexe et incertaine où la 

régulation gagne en extension et en force, une fonction appréciée de leurs destinataires.  

Ils sont les manifestations d’un même phénomène, le droit souple. 

En publiant une étude sur ce thème, le Conseil d’État nourrit une double ambition. Il 

entend d’abord contribuer à la prise de conscience de la production et de l’utilisation 

croissantes du droit souple tant par les acteurs publics que par les entreprises en France 

et dans le monde. 

Le Conseil d’État propose à cet égard une définition du droit souple à partir de l’examen 

des développements concrets du phénomène. Il s’agit de l’ensemble des instruments 

répondant à trois conditions cumulatives : 

 ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en 

suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ; 

 ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ; 

 ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et 

de structuration qui les apparente aux règles de droit.  

En second lieu, l’étude vise à donner aux pouvoirs publics une doctrine et des outils 

pour l’action. Le Conseil d’État formule 25 propositions pour un emploi raisonné du 

droit souple. Ces propositions visent notamment à : 

 Analyser l’opportunité du recours au droit souple en fonction d’un faisceau de critères, 

organisé en trois « tests » cumulatifs : le test d’utilité, le test d’effectivité et le test de 

légitimité. 

 Favoriser la rédaction de textes législatifs et réglementaires plus brefs en : 

 

  -ménageant la possibilité pour les autorités chargées de leur application de préciser 



leur portée par voie de lignes directrices ou de recommandations 

 

  -renvoyant explicitement au droit souple, par exemple à des normes techniques, le soin 

d’assurer leur mise en oeuvre. 

 Assurer la publication des instruments de droit souple émis par les pouvoirs publics, 

notamment par la voie d’internet. 

 Faire évoluer le processus d’élaboration du code de gouvernement d’entreprise des 

sociétés cotées : 

 Doter l’État d’une capacité de veille stratégique sur le droit souple des acteurs privés, en 

s’appuyant sur un réseau des administrations les plus concernées. 

Pour Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, « il n’existe aucune 

contradiction entre la reconnaissance du droit souple ainsi que son expansion et une 

meilleure qualité du droit. En donnant un plus grand pouvoir d’initiative aux acteurs, et 

au-delà plus de responsabilités, le droit souple contribue à oxygéner notre ordre 

juridique. Par un emploi raisonné, il peut pleinement contribuer à la politique de 

simplification des normes et à la qualité de la réglementation. » 

 

CE 21 MARS 2016 : SOCIETE FAIRVESTA INTERNATIONAL GMBH ET 

SOCIETE NUMERICABLE 

Le Conseil d’État accepte d’être saisi de recours en annulation contre des actes de droit 

souple, tels que des communiqués de presse ou des prises de position d’autorités 

publiques 

L’essentiel 

 le Conseil d’État accepte de juger des recours en annulation contre des actes de droit 

souple, à certaines conditions. De tels actes n’étaient jusqu’alors pas susceptibles de 

recours juridictionnels dès lors qu’ils n’ont aucun effet juridique ; 

 en l’espèce, il examine la légalité de communiqués de presse de l’Autorité des marchés 

financiers appelant les investisseurs à la vigilance et d’une prise de position de 

l’Autorité de la concurrence estimant devenue sans objet une des conditions qu’elle 

avait mise en 2012 au rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi et le Groupe Canal 

Plus ; 

 pour examiner la légalité de ces actes, le juge contrôle, en l’espèce, la compétence des 

personnes publiques pour les édicter, le respect des droits de la défense et, avec une 

intensité variable selon les actes en cause, l’appréciation portée par l’autorité ; 

 en l’espèce, le Conseil d’État rejette les recours de la société Fairvesta international 

GMBH et autres et de la société Numericable. 



Les faits et la procédure 

La première affaire concernait des communiqués de presse publiés par l’Autorité des 

marchés financiers sur son site internet. Dans ces communiqués, l’autorité avait entendu 

inviter les investisseurs à la vigilance s’agissant de placements immobiliers proposés 

par une société qu’elle estimait commercialisés de façon « très active par des personnes 

tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques encourus ». La société 

ainsi mise en cause avait alors attaqué ces communiqués devant le Conseil d’État. 

La seconde était relative à l’exécution de la décision par laquelle l’Autorité de la 

concurrence avait, le 23 juillet 2012, autorisé le rachat de TPS et CanalSatellite par 

Vivendi et le Groupe Canal Plus sous certaines conditions. L’une de ces conditions, dite 

« injonction 5 (a) », posait des difficultés d’application à la suite de l’évolution du cadre 

concurrentiel sur le marché des services de télévision, du fait du rachat de SFR par 

Numericable. Le Groupe Canal Plus avait alors interrogé l’Autorité de la concurrence 

sur la portée qu’il convenait de donner à cette « injonction 5(a) » et celle-ci a répondu 

qu’elle estimait que, de fait, une des obligations en résultant était devenue sans objet. 

C’est cette prise de position de l’Autorité de la concurrence, qui ne modifiait pas par 

elle-même l’injonction 5(a) présente dans la décision de 2012, qu’a attaquée la société 

Numericable, qui l’estimait erronée. 

Le cadre juridique 

Dans ces deux affaires, le Conseil d’État était saisi d’actes dit de « droit souple » : ni le 

communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers, ni la prise de position de 

l’Autorité de la concurrence sur l’injonction 5 (a) ne créaient de droit ou d’obligation 

juridique pour quiconque. Il s’agissait d’actes de communication et de prises de position 

qui, par leur publicité et la qualité de leur auteur, influencent fortement, dans les faits, 

les acteurs du marché, bien qu’ils ne soient  nullement tenus de suivre la position de ces 

autorités publiques d’un point de vue juridique. 

De tels actes n’étaient jusqu’alors pas susceptibles de recours juridictionnels dès lors 

qu’ils n’ont aucun effet juridique. 

La décision du Conseil d’État 

Les deux affaires jugées par l’assemblée du contentieux montraient l’importance du 

droit souple dans les nouveaux modes d’action des personnes publiques, comme l’avait 

souligné l’étude annuelle du Conseil d’État de l’année 2013. Sans véritablement créer 

d’obligation juridique ni accorder de nouveaux droits aux usagers, l’administration peut 

utiliser des instruments de communication pour influencer ou dissuader les acteurs, et 

peut émettre des prises de position ou des recommandations qui n’ont pas de valeur 

obligatoire mais vont, dans les faits, être écoutées  et suivies d’effet. 

Le Conseil d’État juge que de tels actes sont susceptibles de recours en annulation dans 

deux cas de figure : 

 tout d’abord, conformément à une jurisprudence antérieure, lorsqu’il s’agit d’avis, de 

recommandations, de mises en garde et de prises de position qui pourraient ensuite 

justifier des sanctions de la part des autorités ; 



 ensuite, et sur ce point de manière novatrice,  lorsque l’acte contesté est de nature à 

produire des effets notables, notamment de nature économique, ou lorsqu’il  a pour 

objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles 

il s’adresse. 

Au regard de ces critères, le Conseil d’État juge que les deux actes contestés peuvent 

faire l’objet d’un recours en annulation. 

S’agissant des communiqués de presse, le Conseil d’État juge que l’Autorité des 

marchés financiers est bien compétente, dans sa mission de régulation, pour adresser de 

telles mises en garde aux épargnants ou investisseurs. Il estime que l’autorité n’a pas 

commis d’erreur manifeste d’appréciation et, après avoir écarté les critiques de la 

société, rejette son recours. 

S’agissant de la prise de position de l’Autorité de la concurrence sur l’injonction 5(a), le 

Conseil d’État juge également que cette autorité est compétente pour veiller à la bonne 

exécution de ses décisions, notamment en modifiant la portée pratique d’une injonction 

ou d’une prescription en fonction de l’évolution du marché. Le juge a contrôlé que les 

droits de la défense de la société Numericable avaient été respectés dans la procédure 

suivie par l’Autorité de la concurrence pour édicter sa prise de position. Sur le fond, le 

juge a pleinement contrôlé l’analyse de l’autorité et l’a confirmée. Il a donc rejeté le 

recours de la société Numericable. 

  

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-

Etudes/Etude-annuelle-2013-Le-droit-souple 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Droit-souple 


