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RESUME1 

 

Pascal Lokiec présente en première partie les travaux qui l’ont amené à soutenir une thèse de 

droit privé sur les rapports entre pouvoir et contrat. Depuis le code civil, le contrat a été le moyen 

prépondérant pour les juristes d’appréhender les relations interpersonnelles. Or le modèle du contrat 

pensé en 1804 suppose des relations égalitaires, et notamment un rapport de force équilibré entre les 

deux parties. Pensé comme le véhicule de la volonté de chacune des parties de s’entendre, le contrat se 

retrouve fortement déstabilisé lorsque le juriste commence à reconnaître que les relations sont en fait 

généralement inégalitaires. La thèse soutenue est que plutôt que de tordre le contrat pour cette 

situation à laquelle il est inadapté, c’est le pouvoir, pensé comme la faculté pour l’une des parties d’ 

imposer sa volonté à l’autre, que le juriste doit reconnaître. 

La démonstration repose sur trois grands mouvements historiques. Le développement de la 

protection de la partie faible au contrat participe de la reconnaissance non du pouvoir lui-même mais 

d’un déséquilibre qu’il faut corriger. Précédemment laissée comme prérogative unique de l’ordre 

public, cette correction est progressivement incluse dans le contrat lui-même afin d’éviter la rigidité de 

la réglementation, par le biais d’obligations « implicites » (de sécurité par exemple) introduites par le 

juge.  

Avec le contrôle des prérogatives contractuelles, la reconnaissance du pouvoir commence à 

s’émanciper du contrat réel lui-même. On commence à évoquer des principes d’abus de droit, de 

« bonne foi » et de « loyauté » pour contrôler les prérogatives unilatérales que certaines situations 

économiques permettent. Mais c’est aujourd’hui vers un véritable contrôle du pouvoir lui-même qu’il 

faut aller, particulièrement dans les branches du droit du travail et du droit des sociétés, premières 

branches à avoir reconnu juridiquement l’existence du pouvoir. Pour fonder ce contrôle du pouvoir, le 

contrôle de la volonté des parties est désormais inadapté : on ne peut alors justifier un pouvoir que par 

le recours au bien commun. C’est sur ce point que doivent se concentrer les futurs efforts de 

recherche : la notion d’intérêt (intérêt de l’entreprise, intérêt social ….) n’est pas toujours opérante 

pour le juge chargé de les évaluer discrétionnairement, et ce serait donc l’appel à d’autres notions, 

telles que les droits fondamentaux, qui doivent permettre de définir ce bien commun. 

Un débat important s’ouvre alors sur les différences entre pouvoir et autorité, sur le rapport entre 

pouvoir et propriété, entre pouvoir et responsabilité (notamment pour le dirigeant), et sur le rôle 

étendu du juge dans la requalification des contrats. 

En deuxième partie, une courte discussion aborde les conséquences d’une théorisation du pouvoir 

dans le champ de recherche du groupe, c’est-à-dire l’entreprise. Ce recours au pouvoir permettrait 

notamment de s’émanciper de la notion de « personne morale » afin de la remplacer par la notion de 

« sphère d’exercice du pouvoir », plus à même de saisir la complexité des relations dans l’univers 

économique, notamment dans des situations de relations triangulaires, de filiales ou de sous-traitance. 

Il est finalement postulé que c’est implicitement sur une telle représentation que le groupe a fondé 

l’idée d’entreprise, par exemple en lui associant la notion d’engagement dans l’autorité. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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COMPTE-RENDU2 

INTRODUCTION – LE CONTRAT COMME SEULE REPRÉSENTATION DE LA RELATION INTERPERSONNELLE 

Dans cette présentation, nous revenons dans un premier temps sur la démarche qui a été 

celle de Pascal Lokiec lors de sa thèse de droit privé, « Contrat et Pouvoir ». Il s’agit d’une 

réflexion sur l’évolution de la conception du rapport entre personnes privées dans le droit, 

traditionnellement abordée sous le prisme du contrat. Ceci permettra ensuite d’appliquer dans 

un second temps les conclusions de ces travaux réactualisés sur le programme des Bernardins, 

c’est-à-dire dans le contexte de l’entreprise et de la propriété. 

 

Cette thèse, nommée « Contrat et Pouvoir », part de l’idée que le juriste, lorsqu’il pense des 

rapports entre personnes privées, a traditionnellement raisonné en termes contractuels. Le 

programme des Bernardins a d’ailleurs bien remarqué que la « société », en droit, est un contrat. 

L’ensemble des rapports de droit privé (sauf peut-être certains rapports familiaux 

extrapatrimoniaux) est ainsi exprimé sous forme de contrat, il s’agirait là de la seule forme que 

le juriste a pu trouver pour appréhender ces relations. Cependant, la conception de ce qu’on 

appelle « relation » a évolué, et une question se pose : le contrat est-il toujours approprié pour 

appréhender les relations telles qu’on les pense au 21ème siècle ? 

Le droit a en fait lui-même considérablement évolué au cours du dernier siècle dans la façon 

dont il appréhende les rapports entre personnes privées. En 1804, le code civil a été rédigé sur 

un postulat : le postulat d’égalité. Il s’agit de supposer que les personnes privées sont toujours à 

égal dans la sphère du contrat. Depuis le 19ème siècle, le droit a considérablement enrichi sa 

vision de la relation sociale et humaine. Il a notamment fini par intégrer le fait que les relations 

peuvent en réalité être inégalitaires et déséquilibrées, et cela constitue un changement majeur. 

LA RELATION INÉGALITAIRE : DÉSTABILISATION DU CONTRAT ET APPARITION DU POUVOIR 

Dès lors que le droit a explicitement commencé à reconnaitre une potentielle inégalité dans 

la relation lors de l’établissement du contrat (on peut citer notamment les lois sociales du 19ème 

siècle), la figure contractuelle et son régime ont été déstabilisés, et sont devenues insuffisantes. 

Le seul code civil, qui appréhende donc les relations humaines sous la forme de contrat, ne se 

proposait que de vérifier que le contrat correspondait bien à la volonté des parties. Lorsque l’on 

constate que les relations inégalitaires influencent l’expression de cette volonté, cette 

vérification n’est plus suffisante, ni même possible. 

La thèse consiste donc à remettre en cause le contrat, non pas comme fondement pour faire 

exister une relation interpersonnelle juridiquement, mais comme prisme pour aborder des 

rapports déséquilibrés. Elle se base notamment sur un phénomène très intéressant qui s’est 

développé dans les années 1990 : le « forçage du contrat ». Il s’agit par exemple pour un juge 

d’intégrer dans un contrat conclu entre deux parties un certain nombre d’obligations implicites. 

A travers ce forçage, le contrat devient alors une figure qui se détache en grande partie de la 

seule volonté des parties ! Il est en quelque sorte guidé par des principes de bien commun (par 

exemple, obligations de sécurité, d’information, de surveillance). 

Certains juristes (les « solidaristes ») en sont satisfaits : le contrat devient le moyen de créer 

une « petite société » entre les parties. Il devient l’instrument d’une relation plus riche, qui n’est 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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pas entièrement explicitée et repose sur une appréciation du juge. D’autres ont cependant 

considéré que c’était là sortir de la sphère du contrat tel que pensé par le code civil, c’est-à-dire 

destiné à instancier des relations purement égalitaires. Il fallait donc penser la relation à travers 

autre chose, d’où ici l’idée de « pouvoir ». 

LE POUVOIR EST SOUTENU PAR LE RECOURS AU BIEN COMMUN 

Du point de vue méthodologique, la thèse a adopté la position qu’il ne suffit pas de penser 

les règles de droit uniquement sous l’angle de leurs fondements juridiques (les textes eux-

mêmes), qu’il faut également leurs justifications. C’est-à-dire ce qui justifie la règle de droit elle-

même, et ce qui justifie que l’individu soit engagé par la règle de droit. 

On peut en droit être engagé de deux manières : soit par sa volonté propre (c’est le cas du 

du contrat : « je l’ai voulu »), soit par le recours au bien commun (« je suis engagé non parce que 

je l’accepte, mais parce que c’est dans l’intérêt, général, collectif, familial, social, conforme aux 

droits fondamentaux etc. »). Le contrat est donc la manifestation d’un engagement volontaire : 

cela justifie qu’on soit engagé par le contrat. 

A contrario, lorsque l’on dit que les dirigeants doivent se conformer à l’intérêt social, ou que 

l’Etat doit se conformer à l’intérêt général, on voit bien que l’on sort d’une justification par la 

volonté, donc d’une relation contractuelle. L’hypothèse avancée est qu’il s’agit ici du pouvoir. En 

effet, lorsque quelqu’un m’impose de faire quelque chose (il ne s’agit donc pas de ma volonté), 

cela ne peut pas (dans un Etat de droit) être uniquement par sa volonté à lui : son pouvoir doit 

forcément se justifier par le recours au « bien commun ». 

Comment dès lors appréhender ce qui est le bien commun, et qui le peut ? Il faut, en premier 

lieu, dépasser le registre de l’ « intérêt ». Dans sa thèse fondatrice3, Emmanuel Gaillard écrivait 

par exemple que pour se justifier, le pouvoir doit s’exercer au moins partiellement dans un autre 

« intérêt » que le sien propre. Cette conception mérite, dans bien des domaines, d’être dépassée : 

en effet, le juge ne peut s’arroger la légitimité de contrôler « l’intérêt » d’autrui quel qu’il soit, par 

exemple l’intérêt de l’entreprise. En revanche, si la règle de droit précise la mesure d’un bien 

commun, à travers notamment l’appel aux droits fondamentaux, qui est très utilisé dans le 

registre du pouvoir (par exemple en droit du licenciement : la sauvegarde de la compétitivité), le 

rôle du juge ne tient plus du registre de l’intérêt et est désormais tenable. 

Le droit du licenciement économique est un formidable laboratoire pour étudier le pouvoir 

en droit. La décision de licenciement pour motif économique, prise par l’employeur, est 

extrêmement contrôlée en France. Pour que celle-ci soit valable, il y a deux séries d’exigences : 

d’abord respecter une procédure (publicité, classement, reclassement…), et respecter des 

conditions de fond (il faut que la décision patronale soit justifiée). En matière de licenciement 

pour motif personnel, cette condition de fond est uniquement exprimée sous la forme d’un 

« standard » général. En ce qui concerne les licenciements économiques, ce standard a été 

précisé, sous forme de liste, ouverte, des motifs envisageables (difficultés économiques, 

mutations technologiques, cessation d’activité4, ou sauvegarde de la compétitivité). Ce dernier 

est le plus utilisé par les praticiens : il s’agit de tous les cas de réorganisation. Lorsque celle-ci est 

décidée (par exemple le déménagement d’un siège social) « pour la sauvegarde de la 

compétitivité de l’entreprise » (et non plus « dans l’intérêt de l’entreprise » comme c’était le cas 

entre 1992 et 1995), alors les licenciements éventuels sont justifiés. On voit là clairement le 

passage d’une notion d’ « intérêt » de l’entreprise impossible à contrôler pour le juge, à une 

notion plus universelle de  « sauvegarde de la compétitivité », dotée de critères plus 

objectivables. 

Gaillard établit également une opposition entre les droits subjectifs (par exemple le droit de 

propriété) qui sont utilisés exclusivement dans un intérêt personnel, et les pouvoirs qui sont 

                                                             
3 E. Gaillard 1985, Le Pouvoir en droit privé, Paris : Economica, DL 1985. 
4 Un motif très débattu actuellement avec le cas de groupes qui arrêtent volontairement l’activité d’une 

filiale pour licencier une partie de leurs salariés avec motif (alors qu’il s’agissait au départ de traiter les 

cas d’employeurs décédés ou partant à la retraite). 
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utilisés dans l’intérêt d’autrui. Cette opposition a depuis été remise en question, notamment par 

l’enrichissement de la notion d’abus de droit qui sanctionne les droits subjectifs. Aujourd’hui, 

l’abus de droit permet par exemple un contrôle beaucoup plus important auprès des juges qu’il y 

a 50 ans (à l’époque uniquement réduit à la volonté de nuire). Enfin, le recours à la « bonne foi » 

dans le cadre contractuel est également beaucoup plus utilisé. Cette opposition paraît donc de 

moins en moins pertinente. 

La thèse se proposait donc de se servir de cette grille pour analyser les évolutions du droit 

privé et essayer de comprendre pourquoi le contrat s’est retrouvé perturbé, et fondé sur le bien 

commun au lieu de la seule volonté. La réponse apportée tient dans la notion de pouvoir, qui 

permet de reconnaître progressivement l’inégalité dans les relations contractuelles. 

Le droit a appréhendé le pouvoir de 3 manières : 

1) La protection de la partie faible (au contrat) 

2) Le contrôle des prérogatives contractuelles 

3) Le contrôle du pouvoir lui-même 

LA PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE 

La protection de la partie faible est fondée sur l’idée que derrière les rapports contractuels, 

il y a un pouvoir de fait, un déséquilibre entre les parties. Quel est ce pouvoir qui fait qu’on a une 

partie faible et une partie forte ? Lorsque le droit se contente de protéger une partie faible en 

imposant des règles d’ordre public ou des délais de réflexion, le pouvoir n’est en fait pas reconnu 

en tant que tel. Quelles sont les différentes formes du pouvoir de fait ? 

• Le pouvoir savoir : il s’agit de la supériorité d’une partie qui en sait plus que l’autre. 

Le droit a fortement réagi sur ce terrain, même si le pouvoir ne sera jamais reconnu 

en tant que tel : c’est typiquement le cas des obligations d’information, il ne s’agit 

pas de démontrer l’existence (juridique) de ce pouvoir. 

• Le pouvoir d’organisation : le seul fait de participer à l’organisation instaure une 

relation de pouvoir 

• Le pouvoir de marché : il y a par exemple des déséquilibres entre consommateurs et 

professionnels en droit de la consommation, que règle le mécanisme des clauses 

abusives, mais aussi entre professionnels entre eux, que régit le droit de la 

concurrence. On peut faire appel à la notion d’abus de dépendance économique, qui 

permet de contrôler ces déséquilibres5. 

Le contrôle du déséquilibre laissé à « l’ordre public » 

Le pouvoir n’est dans tous ces cas pas saisi en tant que tel : on ne se situe pas dans le régime 

juridique du pouvoir, on le contrôle indirectement par les déséquilibres. Comment dès lors 

contrôler ces déséquilibres ? Le droit fait appel à la notion d’ordre public : la protection de la 

partie faible est une question d’ordre public. Ainsi, le contrat traduit la volonté des parties, et 

l’ordre public protège la partie faible. C’est en essence la justification du droit du travail. 

L’Etat prend donc en charge la protection des parties faibles au nom du bien commun : 

l’ordre public c’est le bien commun, l’intérêt « général ». Il existe en droit une dichotomie très 

classique entre l’ordre public de direction (guidé par l’intérêt général) et l’ordre public de 

protection (c’est-à-dire la protection d’intérêts particuliers). Mais derrière cette opposition, et 

cette protection des « particuliers », il y a toujours l’ordre du bien commun. 

Crise de l’ordre public : une justification du contrôle basée sur les droits fondamentaux 

Cette solution de l’ordre public fait l’objet d’une critique très forte au nom de la rigidité de 

l’intervention de l’Etat : il s’agit de la crise de l’ordre public, générée par l’idée que la 

règlementation est trop rigide. Pour sortir de l’ordre public, la notion de bien commun a donc 

                                                             
5 Art. L442-6-1 : « obligation de réparation pour le fait, pour tout producteur commerçant, industriel ou 

personne immatriculée, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des 

obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». 



Collège des Bernardins  L’entreprise : propriété, création 
Département Economie Homme Société  collective, monde commun 

5 

 

cherché à s’appuyer sur les droits fondamentaux, universels et communs, c’est-à-dire les droits 

universels inhérents à la personne, valables pour tous, par opposition aux droits subjectifs 

(« individuels », de préférence). Par exemple : la dignité, la non-discrimination, l’égalité etc. 

L’ordre public a ainsi été « contaminé » par les droits fondamentaux : on assiste à une 

explosion des explications juridiques fondées sur le registre des droits fondamentaux (la dignité 

notamment). Il faut reconnaître que ces notions sont tellement vastes qu’elles deviennent 

cependant parfois insaisissables et inopérantes. 

L’intégration des droits fondamentaux dans le contrat lui-même 

Apparaît alors une alternative à l’ordre public : le contrat lui-même. Selon les tenants de la 

crise de l’ordre public, il ne faut pas que le bien commun vienne de l’Etat (les droits 

fondamentaux, par exemple, ne viennent pas de l’Etat, à l’exception éventuellement des droits 

constitutionnels). Le contrat accueille ainsi depuis une trentaine d’années la notion de bien 

commun (historiquement, elle apparaît avec le contrat de transport de 1911 qui intègre une 

clause obligatoire de sécurité). Pour beaucoup, le contrat ne repose donc plus uniquement sur la 

volonté des parties, mais devient un instrument de coopération (de solidarité, etc.). Le contrat 

devient un instrument pour le bien commun. 

On peut asseoir cette vision sur le droit positif : par exemple, il a fallu attendre 2002 pour 

que le droit étatique se saisisse explicitement des relations entre médecins et patients. Avant 

cela, seul le contrat régissait cette question. Le juge avait donc instauré des « obligations 

implicites » au contrat, par exemple l’obligation de soin, de sécurité, ou d’information. Les 

obligations fiduciaires sont également de cet ordre, étant implicitement incluses dans le contrat 

de société, notamment dans les droits de common law.  

En fait, le juge a progressivement extrait de la « substance » des contrats des obligations 

implicites grâce aux articles 1134 alinéa 3 (« [Les conventions] doivent être exécutées de bonne 

foi ») et 1135 du Code Civil (« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, 

mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa 

nature »).  

La situation n’est pas idéale : plutôt que l’Etat (dans le cas de l’ordre public) c’est 

maintenant le juge qui a « tous les pouvoirs » ! Le contrat, figure purement privée, doit donc 

accueillir le bien commun : il s’agit d’un « forçage du contrat », le droit du contrat n’ayant pas été 

conçu pour cela. Pour certains solidaristes, on pourrait par exemple supprimer le droit du travail 

et ajouter simplement que le contrat de travail doit être appliqué « de bonne foi ». On 

contrôlerait alors un licenciement avec la « bonne foi » ou la « loyauté ». 

Pour éviter ce forçage du contrat, il faut trouver d’autres vecteurs pour le bien commun. 

Dans cette perspective, faire « reconnaître » le pouvoir par le droit est une piste. 

LE CONTRÔLE DES PRÉROGATIVES CONTRACTUELLES : VERS L’ÉMANCIPATION DU POUVOIR 

Avec le contrôle des prérogatives contractuelles, le pouvoir commence à avoir une 

dimension juridique. Prenons l’exemple d’un contrat de distribution. L’article 1129 du code civil 

précise qu’il faut déterminer le prix des marchandises à la signature du contrat. Pourtant de 

nombreuses situations sont bloquantes : la jurisprudence fait donc preuve de souplesse. 

Comment par exemple déterminer le prix aujourd’hui de denrées échangées dans vingt ans ? Il a 

donc été inventé des « contrats-cadres » conclus chaque année. La jurisprudence accepte alors 

que le prix soit fixé plus tard, au prix d’une simple clause dans le contrat qui précise quand les 

prix seront fixés. Il s’agit bien là d’une clause de pouvoir, c’est même la première reconnaissance 

directe d’un pouvoir dans la relation contractuelle : en effet, on reconnait que la partie forte va 

pouvoir unilatéralement fixer un prix ! 

Est-ce simplement un droit subjectif ? Si oui le fournisseur (ou en tous cas la partie forte) 

peut fixer le prix dans son intérêt propre. Ce n’est pas ce que dit la jurisprudence en émancipant 

progressivement ce pouvoir identifié de la clause citée particulière, elle établit petit à petit la 

reconnaissance d’un « unilatéralisme » potentiel dans toutes les relations contractuelles (en lieu 
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et place d’une reconnaissance de la partie faible, ce qui ne ferait pas apparaître le pouvoir en 

tant que tel mais simplement le déséquilibre qu’il crée). Cette reconnaissance permet alors 

d’envisager des mécanismes de contrôle, qui doivent cependant provenir du droit des contrats : 

par exemple, l’abus de droit et la bonne foi. Les juges renforcent alors leur propre contrôle sur 

cet unilatéralisme et peuvent imposer à la partie forte un prix de marché, ou contrôler le bien-

fondé des comportements des parties, etc. 

De fait, dans un certain nombre de rapports juridiques on reconnaît aujourd’hui un pouvoir 

de décision unilatérale qui n’est plus basé sur le contenu du contrat et sort donc du contrôle 

strict du droit contractuel. Les deux meilleurs exemples sont à ce titre le droit du travail, et le 

droit des sociétés, les deux premières branches à avoir reconnu juridiquement l’existence du 

pouvoir. 

Vers une dichotomie « contrat = volonté » contre « pouvoir = bien commun » 

La porte est alors ouverte pour une nouvelle approche du bien commun, indépendante de 

l’ordre public, et séparable du contrat. Quel contrôle du pouvoir envisager ? Ce contrôle se 

compose d’une part de la procédure, et d’autre part de sa « justification ». Or la justification du 

pouvoir fait clairement référence au bien commun. Une nouvelle dichotomie peut alors 

s’installer entre « contrat et volonté » d’une part, et  « pouvoir et bien commun » d’autre part. Le 

droit du travail serait ainsi la reconnaissance de la superposition d’un rapport contractuel et 

d’un rapport de pouvoir. 

Revient alors la question de ce qu’on appelle « bien commun » : quel est le bien commun en 

droit des sociétés ? Les droits fondamentaux ? L’intérêt de l’entreprise ? Son efficacité 

économique ? Le bien commun n’est pas forcément « l’intérêt général » au sens étatique. Il peut 

s’agir d’un bien « commun aux parties »… L’intérêt social alors ? L’intérêt de la personnalité 

morale ? 

Il existe une autre justification au fait que l’on ne peut se contenter du contrat : par exemple, 

la personne est « hors commerce », elle ne peut donc pas être l’objet d’un contrat. Le pouvoir 

impacte pourtant directement la personne (c’est évident par exemple en droit du travail, et en 

droit médical). Le pouvoir est donc forcément lié à la question des droits fondamentaux.  

PREMIER DÉBAT 

 

Pourquoi n’évoque-t-on jamais  le terme de l’autorité ? On associe souvent autorité et bien 

commun, qu’en est-il vis-à-vis du pouvoir ? 

Comment distinguer l’autorité du pouvoir ? Il y a des réponses classiques notamment en 

procédure civile lorsque l’on pose la question « le juge est-il une autorité ou un pouvoir ? ». Ici la 

distinction n’est pas réalisée : il est conservé une acception très large du pouvoir comme 

« faculté d’imposer sa volonté à autrui », définition sociologique de Crozier par exemple. Il fallait 

à tous prix s’émanciper d’une définition juridique du pouvoir pour réussir à en saisir l’évolution 

dans ses formes juridiques. C’est une définition qui vient en fait en antinomie de la définition 

juridique du contrat (accord de volonté). 

Virgile Chassagnon propose une vision assez différente dans ses travaux, plutôt situés dans le 

champ économique, et visant notamment à refonder une théorie de la firme basée sur le pouvoir.  

Selon ce dernier, en premier lieu, il paraît en fait fondamental de distinguer autorité et 

pouvoir : il n’existe pas de pouvoir unilatéral, seule l’autorité impose à autrui un comportement 

qu’il ne remettra pas en question avant de l’accepter. Ainsi on peut distinguer trois pouvoirs 

différents : un pouvoir institué qui est l’autorité (reliée dans l’entreprise à la subordination entre 

employé et employeur), et qui ne peut exister que dans le cadre du contrat (ici de travail) ; et 

deux formes d’un pouvoir non unilatéral mais plutôt transformatif, créé certes par une 

dissymétrie dans la relation, mais qui n’empêche pas un jeu économique à somme positive. Ce 

pouvoir est donc toujours situé entre une perspective de conflit et une perspective de 
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coopération (cf. la notion d’agonisme chez Foucault), et n’existe d’ailleurs dans les théoriques 

économiques que dans le cadre de contrats incomplets. 

Ces deux autres formes de pouvoir sont alors le pouvoir « de jure », constitué d’éléments 

formels et juridiques tels que le pouvoir d’exclusion (à travers le droit de propriété), et des 

mécanismes contractuels, et le pouvoir « de facto », fondé sur la dissymétrie des relations 

sociales de certains agents relativement à d’autres (ressources, compétences différentes…). Il 

semble donc y avoir une première différence importante avec les travaux développés ici : c’est le 

fait que le pouvoir ne serait jamais unilatéral, mais « seulement » asymétrique et toujours dans 

une reconnaissance de l’existence et un respect de l’autre (qui permet la coopération et la 

« transformation »). 

En fait, il apparaît que le point de divergence entre ces deux thèses se situe sur l’acception 

même du terme pouvoir, volontairement défini ici de la façon la plus « basique » possible afin de 

rassembler les réflexions au-delà du seul jargon juridique. Le terme d’autorité suscite par 

ailleurs un débat car il implique une forme de légitimité inhérente au pouvoir (par exemple de 

l’employeur) qui n’est pas reconnue par tous. 

Par ailleurs, la catégorisation des termes (pouvoir, autorité, puissance, etc.) et leur 

définition n’est pas forcément cohérente en droit, et notamment entre les différentes branches. 

Par exemple, peut-on s’assurer que l’autorité parentale est similaire à l’autorité de l’employeur ? 

 

Arendt, sur le modèle que tout outil utilisé pour enfoncer un clou ne s’appelle pas forcément 

« marteau », invitait à faire la différence entre le « résultat » du pouvoir ou de l’autorité et les 

mécanismes utilisés pour y parvenir. Les théories économiques proposent notamment une sorte de 

« dégradé » dans les notions de pouvoir et d’autorité : ainsi Samuelson représente-il la relation 

d’emploi comme totalement bilatérale, l’employé ayant autant choisi son employeur que l’inverse, 

alors que Williamson introduit la notion d’autorité dans sa théorie. 

Une autre remarque peut être faite sur la distinction proposée entre contrat-volonté et 

pouvoir-bien commun. Pouvoir et contrat ne doivent pas être dissociés : dans tout contrat il y a du 

pouvoir, et signer un contrat par intérêt ou contre une menace relève toujours d’une question de 

pouvoir. Le pouvoir et le contrat sont consubstantiels et ne pourraient ainsi pas se distinguer. 

Lorsque le code civil crée le contrat de louage, le postulat d’égalité vient contrebalancer la relation 

de servitude à l’œuvre dans l’ancien régime, mais le pouvoir reste qui doit être contrôlé, afin 

d’éviter la « domination ». Le contrat ne doit pas par ailleurs être séparé du bien commun : il doit 

aboutir à la rencontre des intérêts entre deux parties. Il s’agirait du véhicule de toutes les relations 

de justification du bien commun, en particulier dans la cité marchande. 

Il ne s’agit évidemment pas ici de séparer contrat et pouvoir : à la base des travaux se situe 

précisément la reconnaissance que le contrat abrite une relation de pouvoir. En revanche le lien 

entre contrat et bien commun n’est pas satisfaisant. En premier lieu, du point de vue du droit 

civil, il est difficile d’accepter que le contrat s’écarte de la notion de volonté (droit subjectif) et se 

pare de la notion de bien commun par le simple recours à la notion de « bonne foi » ou de 

« loyauté ». Mais plus fondamentalement, reconnaître que le contrat est le bon véhicule pour 

traiter du bien commun entre les parties, c’est finalement se priver de la légitimité de 

l’intervention du juge lorsque les rapports de pouvoir ressortent et que l’intérêt de l’un écrase 

celui de l’autre. Par exemple, les employeurs qui militent pour que les plans sociaux deviennent 

des accords collectifs signés par les syndicats, souhaitent en fait écarter le juge de la relation de 

pouvoir en lui opposant que le contrat représente l’intérêt commun des deux parties (c’est-à-

dire en niant tout rapport de force préalable à son établissement). Le contrat devrait donc rester 

le véhicule d’une relation marchande, et se différencier du bien commun (indépendant de la 

volonté). 

Mais peut-on alors faire du juge l’ultime gardien du bien commun ? 

Le système de l’ordre public et de la réglementation a un gros avantage : c’est la loi qui y fixe 

le bien commun. Il est vrai que lorsque l’on bifurque vers un régime de contrôle du pouvoir, on 

donne un très large pouvoir au juge. Mais la règle a en contrepartie une plus grande souplesse. 
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On se rapproche ici de la notion de constitutionnalisation de l’entreprise : on remarque bien 

que le juge a un rôle qui dépasse largement celui qui lui est assigné habituellement. 

Cependant, on peut remarquer que la justification de la règle de droit n’est pas dans le droit : 

le juge ne pouvant que contrôler la légalité de l’application de la règle, il ne peut pas contrôler la 

justification de son application. Dire qu’il vaut mieux laisser au juge l’opportunité de contrôler les 

plans de licenciements que de transformer ces derniers en négociations collectives revient à assurer 

que le juge défend forcément l’intérêt des salariés licenciés. N’est-ce pas contradictoire ? 

Le juge dispose de techniques juridiques qui permettent de contrôler que le plan social 

(décision unilatérale) est pertinent, conforme à l’intérêt de l’entreprise etc., c’est-à-dire à une 

forme de bien commun que la « volonté » ne permet plus de saisir. 

Un autre intervenant précise l’importance du droit de propriété dans les rapports de pouvoir : 

Il semble que ce qui se profile derrière une partie des rapports de pouvoirs qui diffèrent des 

contrats est précisément le droit de propriété, qui est un droit à l’égard des autres (droit 

d’exclusion) plutôt qu’un droit sur les choses. Ainsi une relation contractuelle ne pourra pas être 

considérée égalitaire dès lors que par ailleurs le droit de propriété de l’une des parties 

permettrait d’exclure l’autre, et donc de se transformer en relation de pouvoir. En fait la théorie 

du contrat égalitaire pouvait se réaliser dans les utopies libérales originelles mais la 

transformation des rapports sociaux et du capitalisme avec les révolutions industrielles et la 

naissance des grandes entreprises a rendues caduques les dichotomies (public/privé, 

pouvoir/contrat, etc.) sur lesquelles la vision du contrat du code civil était fondée. 

Par ailleurs, le droit de propriété ne se résume pas à une simple relation de pouvoir comme 

une autre : les droits subjectifs sont présumés indiscutables par le juge afin de ne pas avoir à 

revenir régulièrement sur leur octroi. Il n’y a donc pas de contrôle de l’exercice des droits 

subjectifs, ce qui ne permet pas de les qualifier au même titre que les pouvoirs de l’employeur 

évoqués précédemment. 

Enfin, la reconnaissance (en tout cas en France) du pouvoir dans les mécanismes juridiques 

est très récente, puisqu’elle remet en question les fondements mêmes du droit privé.  

 

Pourquoi a-t-on évoqué au début l’importance de sortir du régime de l’ « intérêt » ? 

Du point de vue du juge, il paraît très délicat de pouvoir évaluer en toutes circonstances 

l’intérêt d’autrui. Lorsque l’on parle de l’intérêt social, de l’intérêt de l’entreprise, ou une partie 

au contrat, cet intérêt est contingent et n’est pas facilement objectivable. Il est en ce sens 

préférable de définir des universaux (tels que la dignité) qui puissent s’appliquer en toutes 

circonstances. 

La question se pose également en droit constitutionnel, où les juges sont sollicités pour 

trouver l’équilibre entre les intérêts concernés par les lois. Les deux courants de pensée 

s’opposent entre ceux qui laissent ce travail de « pesée » aux juges, et ceux qui estiment qu’il 

appartient exclusivement au législateur d’en décider. 

Plus proche de l’entreprise, c’est également le cas du registre des obligations fiduciaires, qui 

font aujourd’hui débat. En effet, ces dernières (duty of care par exemple) sont bien souvent plus 

faciles à contrôler par le juge que les intérêts de l’entreprise ou des actionnaires, le juge 

possédant d’ailleurs les instruments juridiques qui lui permettent ce contrôle. 

Mais en France, les juges ont de toute façon très rarement recherché la responsabilité des 

administrateurs sur le registre du respect des intérêts de l’entreprise… 

Exactement, car il est plus facile là encore d’avoir recours au principe de la « faute de 

gestion » ou de l’obligation d’information etc. 

De plus, la responsabilité est généralement recherchée en cas de faillite, c’est-à-dire en 

situation exceptionnelle. Il faudrait se doter de mécanismes qui permettent de responsabiliser les 

administrateurs en situation courante, là où effectivement l’appréciation des « intérêts de 

l’entreprise » reste toujours abstraite et difficilement contrôlable 
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Il y a en effet justement très peu de moyens aujourd’hui de rechercher la responsabilité d’un 

administrateur, ou de remettre en cause l’une de ses décisions, sur le registre du bien commun, 

ou de l’intérêt d’autres parties prenantes. 

Le droit des sociétés anglo-saxon, que l’on pourrait croire plus libéral que le nôtre, possède 

en fait une disposition très originale, bien que très peu utilisée par les juges anglais. Celle-ci 

consiste à définir les « obligations du dirigeant » vis-à-vis des tiers, et date du Company Act 

britannique de 2006 (section 172) : 

“Duty to promote the success of the company 

(1) A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be 

most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a 

whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to— 

(a) the likely consequences of any decision in the long term, 

(b) the interests of the company's employees, 

(c) the need to foster the company's business relationships with suppliers, 

customers and others, 

(d) the impact of the company's operations on the community and the environment, 

(e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of 

business conduct, and 

(f) the need to act fairly as between members of the company.” 

Revenant sur pouvoir et autorité, il est fait remarquer que l’acception très large, « infra-

droit », du pouvoir présentée ici permet de montrer que certains pouvoirs ne sont expressément pas 

désignés par le droit (le pouvoir du chef d’entreprise, ou de l’employeur) car c’est la condition sine 

qua none d’exercice de la liberté qui leur est associée. Notamment, celle de prendre des décisions 

unilatérales. Désigner les pouvoirs c’est supprimer la liberté qui va avec. Ainsi, utiliser le terme 

juridique d’ « autorité » pourrait donc être ici inapproprié.  

S’ouvre ici un débat sur l’exercice “normal” du droit, et notamment du droit de propriété. La 

question qui se pose est de savoir si le droit de propriété est fondamentalement différent du 

pouvoir en ce que le juge ne pourrait pas revenir sur un droit de propriété accordé (comme 

souligné plus haut) alors qu’il peut contrôler l’usage du pouvoir. La définition d’exercice 

« normal » pose ici problème. 

Concernant les catégorisations amenées plus haut du pouvoir et de l’autorité, il est rappelé 

qu’elles ne sont effectivement pas appuyées sur le droit uniquement, mais comprises en premier 

lieu dans un cadre économique, et qu’elles y permettent une analyse intéressante des différentes 

figures du pouvoir. 

Il est intéressant de signaler que dans le cadre de la théorie de la firme, l’idée n’est que très 

rarement abordée que le droit social et le droit du travail français permettent (probablement 

mieux que les autres juridictions dans le monde) beaucoup mieux de saisir la « réalité » de 

l’entreprise que le droit des sociétés. Ne faudrait-il pas abandonner le droit des sociétés purement 

et simplement pour décrire l’entreprise ? 

Il est enfin proposé une autre lecture du même phénomène à partir de la différence entre 

pouvoir et autorité : 

Il existe une différence de nature entre le pouvoir qui s’exerce dans le cadre du contrat, et 

qui est contrôlé par des dispositions spécifiques au droit contractuel telles que la protection de 

la partie faible, et l’autorité qui n’existe que dans une relation hiérarchique, telle que la relation 

parent – enfant. En effet, dans ce dernier cas, plutôt que par des dispositions spécifiques 

reconnaissant une inégalité dans la relation qui fausse le plein exercice de la volonté des parties, 

il est fait appel à la notion de responsabilité de la partie « supérieure » (hiérarchiquement) vis-à-

vis de la partie « inférieure » pour encadrer l’autorité. Les mécanismes semblent donc de natures 

différentes. 

Or ce qui est décrit à travers le « forçage du contrat » peut être également vu comme 

l’irruption des mécanismes de l’autorité dans les régimes du pouvoir contractuel, dont le cas 
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typique est le droit du travail, qui reconnaît une relation de subordination, donc d’autorité et de 

responsabilité, à la conclusion d’un contrat de travail. 

Cela se traduit effectivement par une grande différence dans l’ambition du droit entre les 

deux premiers stades (protection de la partie faible et contrôle des prérogatives contractuelles) 

et le troisième (contrôle du pouvoir) : dans les deux premiers, l’ambition est de rééquilibrer les 

rapports afin de permettre une relation plus égalitaires malgré l’exercice potentiel d’un pouvoir. 

Dans le troisième est abandonnée l’idée que l’on puisse faire ce rééquilibrage (c’est le cas 

effectivement en droit du travail) : c’est ce en quoi le pouvoir (que l’on peut appeler « autorité » 

si l’on veut) est reconnu par le droit ! 

LA QUESTION DU POUVOIR DANS L’ENTREPRISE : UN MOYEN DE S’ÉMANCIPER DE LA PERSONNE 

MORALE ? 

Dans l’entreprise, on se situe dans le troisième cadre décrit plus haut : celui du pouvoir 

reconnu et contrôlé comme tel, du pouvoir institué, voire de l’ « autorité » si l’on accepte le 

terme. On change donc radicalement de prisme par rapport à la protection de la partie faible au 

contrat. Le centre de l’attention n’est plus sur la partie faible, mais précisément sur les 

personnes qui « ont le pouvoir ». Autrement dit, le prisme adéquat devient celui du dirigeant.  

Le pouvoir du dirigeant s’inscrit pourtant dans deux cadres très différents : il est pouvoir 

sur les actionnaires et sur les salariés. Le pouvoir des dirigeants sur les salariés est fondé sur le 

contrat de travail, mais s’agit-il là du droit contractuel ? Celui envers les actionnaires est 

relativement flou : le décrit-on convenablement à travers la notion de mandat ? Aurait-on 

d’ailleurs pu considérer les actionnaires comme la partie faible ? 

Le pouvoir reconnu doit être contrôlé : au nom de quoi contrôle-t-on celui-ci ? Le critère 

invoqué pour le pouvoir vis-à-vis des salariés est « l’intérêt de l’entreprise ». Pour le deuxième, 

on parle plutôt d’intérêt « social », déclinable par exemple sur le registre de la faute de gestion 

etc. On y adosse souvent la réflexion sur les formes de démocratie. En droit du travail, il s’agit 

d’une démocratie représentative, par exemple avec les syndicats ou d’autres représentants du 

personnel. En droit des sociétés, la démocratie y est normalement plus directe. 

Enfin le problème principal du droit est que le sujet du droit du travail – le salarié est tiers à 

la société. Comment faire alors pour aborder l’ensemble des questions juridiques qui prennent 

place autour du dirigeant ? Faut-t-il choisir le prisme de l’entreprise, ou de l’institution ? Ce qui 

est intéressant c’est de chercher le fondement d’une entité (« l’entreprise) qui n’est pas 

seulement la personne morale (« la société »). Mais l’idée d’ « institution » est rapidement 

bloquante et non satisfaisante : elle n’est pas fondée ni reconnue juridiquement, et l’idée qu’il 

existe un « intérêt commun », trop peu étayée, n’est pas toujours satisfaisante non plus. 

Quel autre fondement, mécanisme ou dispositif peut-on alors trouver pour justifier que le 

dirigeant doive se préoccuper des intérêts de tous ? Le pouvoir est peut être une bonne solution: 

il est à la fois détaché du droit du travail et des sociétés, et de toute entité (personne morale). Il 

s’agit donc de reconnaître que les dirigeants exercent un pouvoir, une influence sur tout un 

ensemble d’individus et d’entités, et c’est par sa reconnaissance, indépendamment des branches 

préexistantes du droit qu’il faut le contrôler. 

Plusieurs exemples sont ainsi intéressants : que penser de l’influence sur le sous-traitant, ou 

sur l’intérimaire, pourtant rigoureusement embauché par une entité tierce à l’entreprise dans 

lequel il travaille (rapports triangulaires) ? Peut-on dire qu’il existe une « entreprise 

commune » ? 

On n’a en fait pas forcément besoin de passer par le prisme de l’entreprise, en tous cas 

définie comme un nouveau type de personne morale. Car si l’on comprend bien que les 

actionnaires ne sont propriétaires que de leurs actions, on se repose du coup sur la « personne 

morale » pour justifier le régime de propriété dans l’entreprise, et on est alors coincé dans le 

registre de l’intérêt de la personne morale pour contrôler les dirigeants. Comment fait-on pour 

la dépasser ? En s’appuyant sur le pouvoir et sa sphère d’influence associée, on dépasse en fait 

largement le cadre de la personne morale et on se sépare de la notion d’entreprise. 
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En fait tout dépend de ce qu’on appelle l’entreprise : en l’occurrence il n’y a aucune raison de 

penser que le même salarié ne puisse pas faire partie de deux réseaux de pouvoir, donc de deux 

« entreprises » différentes en même temps. Cela ne nécessite pas de faire se superposer les deux 

entités : un salarié quitte sa position de salarié d’une entreprise particulière lorsqu’il rentre chez 

lui. Pour définir l’entreprise, il faut reconnaître qu’à l’inverse d’une vision d’un réseau de contrats 

infini, il existe des sphères de pouvoir finies et dynamiques, qui excluent certaines parties comme les 

actionnaires de très court terme (ce n’est pas parce que j’achète demain une action Microsoft que je 

fais partie de Microsoft), et qui incluent certaines autres temporairement (tels que certains sous-

traitants). 

Il faut effectivement s’entendre sur une définition commune de « l’entreprise », qui serait 

donc ici très différente de l’acception par la seule « personne morale ». 

Pouvoir et bien commun ont été reliés mais on a essentiellement discuté de « pouvoir », or ce 

qui intéresse une théorie de l’entreprise est précisément ce qui fait « commun ». On a pu évoquer la 

protection de la partie faible, impliquant que le bien commun serait l’équilibre des parties au 

contrat, les droits fondamentaux mais qui sont plutôt inhérents à la personne. Or dès que l’on sort 

de ces deux cadres pour faire apparaître un bien commun (tel que l’intérêt social ?) cela devient 

très difficile. Boltanski et Thévenot travaillent par exemple sur le pouvoir dans la coordination 

entre les personnes. Le bien commun devient alors ce que produit cette coordination (dans un jeu à 

somme positive). Le bien commun viendrait selon cette réflexion de ce que l’on produit de plus en 

étant en collectif6, sans être forcément en contradiction avec les intérêts privés, et c’est là la 

frontière actuelle de la réflexion dans de nombreuses disciplines. 

La difficulté qui subsiste dans cette thèse est effectivement la définition des contours du 

bien commun. Le pouvoir étant la faculté d’imposer une décision à autrui, tous ceux qui sont 

affectés par cette décision entrent dans le champ de la relation de pouvoir, et ce pouvoir devrait 

donc en prendre en compte l’ensemble des intérêts. Pourtant la notion « d’intérêt » comme on l’a 

souligné n’est pas la meilleure, et c’est pourquoi il faut mieux définir le bien commun comme 

alternative à cette notion. 

Il existe pour définir ce bien commun un recours à une forme d’arbitrage entre les intérêts de 

chacun. Est-ce une piste travaillée en droit ? 

Oui, il existe par exemple la notion de « proportionnalité » qui reflète l’arbitrage entre les 

intérêts de chacun, qui est beaucoup utilisée en droit. 

 

Il y a par ailleurs encore deux sujets intéressants à traiter sur la question du pouvoir dans 

l’entreprise : 

• La différence entre pouvoir de représentation et pouvoir de « direction » ou 

« d’organisation » qui doit être un pouvoir plus englobant et dont les manifestations 

sont nombreuses et encore trop faiblement qualifiées (cf. la thèse de Stéphane 

Vernac) 

• La différence en droit entre personne morale et personne physique, les droits 

fondamentaux n’ayant été pensés juridiquement que pour les personnes physiques. 

Sur ce registre, la prolifération des questions prioritaires de constitutionnalité qui 

visent à empêcher l’établissement de nombreuses règles au nom de la liberté 

d’entreprendre est très symptomatique.  

                                                             
6 « Nous sommes là pour accomplir une œuvre commune, non pour négocier des avantages, mais pour 

rechercher nos avantages dans  l'avantage commun », Jean Monnet le 20 juin 1950, à l’ouverture de la 

conférence pour l’élaboration du traité CECA à Paris. 


