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LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

DANS LE CONTEXTE DE LA MOBILITÉ ET DE LA 
MIGRATION DE LA MAIN D’OEUVRE 

 
 

Professor Ph D Tudorel TOADER1 
Lecturer Ph D Marieta SAFTA2 

  
 
 
Abstract: The improvement of quality and the increase in the investments in the 

systems of education and vocational training represent strategic priorities on the level of L ` 
European Union, taken again such as they are also within the framework as of policies and 
of the Rumanian education system. In this context, university autonomy constitutes an 
important factor of adaptation of higher education and systems of research to the 
requirements in perpetual change, the requirements of the company and scientific progress. 
This results in requires to produce a legal framework who ensures, for the universities, an 
autonomy and a responsibility increased. 

Keywords: education, vocational training, university autonomy 
 

 
1. Introduction 

 
La loi de l’éducation nationale n° 1/20113 régit « le droit fondamental à 

l’apprentissage tout au long de la vie », en stipulant qu’en Roumanie, l’éducation est 
une « priorité nationale ». La mission assumée par la loi est « de former, par 
l’éducation, l’infrastructure mentale de la société roumaine, en conformité avec les 
nouvelles exigences, dérivées du statut de la Roumanie de pays membre de l’Union 
Européenne et du fonctionnement dans le contexte de la globalisation, et de générer 
d’une manière soutenable, des ressources humaines nationales hautement 
compétitives, capables de fonctionner efficacement dans la société actuelle et future ». 

L’accomplissement de cette mission met en avant trois des principes énoncés 
dans la même loi: le principe de la qualité, en vertu duquel les activités 
d’enseignement se rapportent à des standards de référence et à de bonnes pratiques 
nationales et internationales, le principe de la pertinence, selon lequel l’éducation 
répond aux besoins de développement personnel et sociaux-économiques, et le 
principe de l’efficacité, dont l’objectif est d’obtenir des résultats maximaux dans le 
domaine de l’éducation, par la gestion des ressources existantes. 

                                                 
1 Judge at the Constitutional Court of Romania and Dean of the Faculty of Law within the University 

Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
2 First assistant magistrate at the Constitutional Court of Romania and university lecturer  at the Titu 

Maiorescu University, Faculty of Law 
3 Publiée dans le Journal Officiel n° 18 du 10 janvier 2011 
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Dans la réalisation de ces principes, il est essentiel que tant les politiques de 
l’éducation, les ressources qui sont investies par l’Etat, que l’activité des unités 
d’enseignement supérieur agissent de manière convergente, assurant la formation 
professionnelle en conformité avec les besoins du marché du travail. Ces besoins 
sont à leur tour influencés par l’évolution économique et sociale. Les éléments 
mentionnés ne peuvent être dissociés, en ce sens que l’insertion des diplômés sur le 
marché du travail, telle que configurée à un certain moment, est, en soi, un 
indicateur de la qualité et de l’efficacité de l’éducation. 

Le contexte actuel en Roumanie révèle sous cet aspect une série de problèmes, 
qui représentent autant d’obstacles dans la réalisation des objectifs ci-dessus 
mentionnés, à savoir: le manque d’un cadre organisé qui offre des informations 
systématiques sur l’intégration des diplômés sur le marché du travail aux fins d’un 
suivi, respectivement d’une capacité institutionnelle qui offre un tel suivi à long 
terme, le manque d’implication des employeurs dans les problèmes éducationnels 
et les investissements réduits dans les ressources humaines qualifiées. C’est 
pourquoi il y a en pratique un manque de corrélation de l’offre éducationnelle avec 
les possibilités et la demande / l’offre du marché du travail, ayant des conséquences 
négatives au niveau économique et social 4. La solution de ces problèmes implique 
des responsabilisations tant au niveau des unités d’enseignement (nous prenons en 
considération dans ce contexte l’enseignement supérieur), que de l’Etat. En ce qui 
concerne les universités, nous considérons qu’un élément essentiel constitue la 
correcte interprétation du concept d’autonomie universitaire et la responsabilisation 
en rapport avec la signification de ce concept. L’Etat doit offrir le cadre législatif 
nécessaire, par la mise en place de politiques adéquates en matière de l’éducation et 
par l’allocation de ressources. 

Dans ce qui suit, nous ferons référence notamment à la problématique de 
l’autonomie universitaire, en considération de son importance pour le sujet analysé. 
L’autonomie universitaire représente un principe de l’Espace Européen de 
l’enseignement supérieur, assurant « l’adaptation permanente de l’enseignement 
supérieur et des systèmes de recherche aux besoins en changement, aux exigences 
de la société et aux progrès scientifiques »5. Les conclusions de l’étude, basées 
aussi sur les dernières démarches au niveau national dans le suivi de l’insertion des 
diplômés sur le marché du travail, réalisées avec l’implication des universités, 
relèvent l’importance de prendre conscience de la mission de l’éducation pour le 
développement socio-économique de l’Etat. 

                                                 
4 R.M. Drăgoescu, Changements dans le système de l'enseignement supérieur en Roumanie après 

1990, http://www.revistadestatistica.ro/Articole/2013/RRS_03_2013_a3_ro.pdf, p.19 
5 Déclaration de Bologne - 1999, Communiqués et Déclarations: Prague – le 19 mai 2001, Berlin – le 19 

septembre 2003, Bergen – le 19-20 mai 2005, Londres – le 19 mai 2007, Leuwen – le 28-29 avril 
2009, Budapest- Vienne – le 21 mars 2010 
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2. Autonomie universitaire – réglementation,  

signification et conséquences 
 

 

2.1. Cadre réglementaire 
 

La constitution de la Roumanie garantit l’autonomie universitaire (art.32 
paragraphe 6), et la Loi de l’éducation nationale n° 1/2011 prévoit, à l’art.3 lettre 
k), le fait que l’autonomie universitaire représente l’un des principes qui régissent 
l’enseignement supérieur en Roumanie. L’art.123 paragraphe (2) de la Loi de 
l’éducation nationale n° 1/2011 régit les droits que l’autonomie universitaire 
confère, à savoir, le droit de la communauté universitaire d’établir: sa propre 
mission, sa stratégie institutionnelle, sa structure, ses activités, sa propre 
organisation et son fonctionnement, la gestion des ressources matérielles et 
humaines, tout cela, néanmoins, « dans le strict respect de la législation en 
vigueur ». Le paragraphe (3) du même article prévoit que « les aspects 
fondamentaux de l’autonomie universitaire sont exprimés dans la Charte 
universitaire, approuvée par le sénat universitaire, en stricte conformité avec la 
législation en vigueur », et le paragraphe (4) prévoit que « l’autonomie 
universitaire s’exerce uniquement à condition d’assumer la responsabilité 
publique. » 

En l’absence d’une définition au niveau de la constitution, la signification de 
ce concept a été souvent mise en discussion en Roumanie. Cela surtout dans le 
contexte où dès le début des années 1990, lorsque les premières universités privées 
ont été créées, le nombre des universités et facultés ainsi que le nombre des 
programmes d’études/spécialisations a augmenté, sans que l’activité de ceux-ci soit 
toujours corrélée de manière adéquate avec les indicateurs de qualité et d’efficacité, 
d’où la tendance à chercher un cadre législatif plus « élastique », une 
« indépendance » au-delà de ce cadre. L’actuelle loi de l’éducation elle-même a été 
adoptée suite à un long et difficile processus, qui a entraîné même des conflits 
juridiques de nature constitutionnelle entre le Parlement et le Gouvernement dans 
le cadre de la procédure d’élaboration de la loi.6.  

Nous considérons que, dans cette perspective, la contribution que la Cour 
Constitutionnelle a eue dans la définition du concept d’autonomie universitaire, en 
conformité avec les exigences de l’Etat de droit et la réglementation par la 
Constitution du droit à l’éducation, est remarquable.  

                                                 
6 Voir la Décision n° 1.431/2010, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 758 du 12 

novembre 2010 et la Décision n° 1.557/2009, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, 
n° 40 du 19 janvier 2010 
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2.2. Caractérisation de l’autonomie universitaire  
par la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle 

 
2.2.1 L’autonomie universitaire ne signifie pas l’indépendance des 

institutions d’enseignement supérieur dans le sens de l’autonomie de décision en 
dehors du cadre légal 

 

Cette conclusion peut être considérée comme « le cœur » des considérations 
sur lesquelles s’appuient les décisions de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 
lorsqu’elle a statué sur l’autonomie universitaire. Conformément à la Cour, 
« l’autonomie universitaire ne signifie pas l’indépendance des institutions 
d’enseignement supérieur et n’implique pas l’existence d’une autonomie de 
réglementation et de décision de celles-ci en dehors du cadre légal, qui est général 
obligatoire »7 . 

Bien sûr, pour atteindre les objectifs proposés, il faut que les universités aient 
une autonomie de décision. Cependant, l’autonomie ne signifie pas ignorer le cadre 
légal, qu’il s’agisse de la loi-cadre de l’enseignement ou de réglementations infra-
législatives, celles-ci sont également obligatoires pour les institutions 
d’enseignement auxquelles elles s’adressent, étant destinées à assurer une 
cohérence de l’action de tous les facteurs impliqués dans le processus éducationnel 
pour la réalisation de la mission de celui-ci. 

 
2.2.2 L’autonomie universitaire n’est pas un droit absolu 
 

La Cour Constitutionnelle, statuant de la manière mentionnée ci-dessus, a 
retenu, par rapport à diverses dispositions et procédures prévues par le cadre légal 
en la matière, que celles-ci « représentent l’expression d’une autonomie 
universitaire qui, n’étant pas un droit absolu, implique certaines limites. »8 . 
L’interprétation de l’autonomie universitaire comme un droit discrétionnaire serait 
de nature à affecter la qualité de l’enseignement, surtout dans les circonstances de 
l’existence d’un grand nombre d’universités, facultés, spécialisations, phénomène 
souligné par la Cour Constitutionnelle, qui a remarqué la prolifération 9 « sans 
précédant des universités publiques et privées, universités qui n’ont pas eu le 
temps nécessaire pour se faire connaître sur le plan national ou international. »10. 

D’ailleurs, les études réalisées dans le domaine indiquent que chaque système 
d’enseignement a enregistré une augmentation substantielle du nombre d’étudiants 
au cours des dernières décennies. Cependant, en même temps, et peut-être comme 
suite à cette augmentation du nombre d’unités d’enseignement et du nombre 

                                                 
7 Décision n° 23/1995, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 151 du 21 février 2005 
8 Décision n° 1646/2010, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 119 du 16 février 2011 
9 pour une étude statistique, voir R.M. Drăgoescu, Changements dans le système de l'enseignement supérieur 

en Roumanie après 1990, http://www.revistadestatistica.ro/Articole/2013/RRS_03_2013_a3_ro.pdf, p.19 
10 Décision n° 2/2011, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 136 du 23 février 2011 
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d’étudiants, l’enseignement supérieur est confronté à des exigences 
supplémentaires de la part des parents, employeurs et contribuables11. Cela impose 
la responsabilisation des institutions d’enseignement, ce qui va aussi dans le sens 
de la signification du concept d’autonomie universitaire, telle qu’elle a été 
interprétée par la Cour Constitutionnelle. 

 
2.2.3. L’autonomie universitaire implique l’existence et l’observation de 

certaines coordonnées légales, telles que: les standards minimaux de qualité de 
l’enseignement, les conditions de pourvoi des postes d’enseignants, les critères 
généraux pour l’admission des candidats aux études, l’implication du ministre de 
l’éducation dans des procédures concernant la désignation de la direction des 
universités 

 

Ce type de coordonnées ou limites ont été mises en évidence par la Cour 
Constitutionnelle lors du règlement des saisines d’inconstitutionnalité, comme suit:  

 

• Standards minimaux de qualité de l’enseignement, établis par la loi 
La Cour Constitutionnelle a constaté à cet effet que l’autonomie universitaire 

suppose « l’observation des standards légaux de qualité, et non pas de ses propres 
standards », statuant que « rien n’empêche les institutions d’enseignement de 
diversifier dans les conditions de la loi, leurs spécialisations ou l’offre 
éducationnelle ou d’instituer leurs propres standards de qualité supérieurs à ceux 
légaux, sans contrevenir à ceux-ci. »12 

L’assurance de la qualité de l’enseignement représente l’un des principes de 
base promus par la Loi n° 1/2011 sur l’éducation nationale, ainsi que par des 
documents internationaux en la matière. En ce qui concerne la promotion d’un 
enseignement – apprentissage de qualité, il convient de noter13 que cela représente 
un effort structuré sur plusieurs niveaux interdépendants, à savoir: au niveau de 
l’institution, par la conception de politiques, ainsi que par le soutien accordé à 
l’organisation des systèmes internes d’assurance de la qualité ; au niveau du 
programme, par certaines actions destinées à mesurer et à améliorer la conception 
et le contenu des programmes dans le cadre d’un département ou d’une école ; et 
au niveau individuel, y compris par des initiatives qui aident les professeurs à 
réaliser leur mission, en les encouragent à innover et soutenir l’amélioration du 
processus d’apprentissage et d’orientation des élèves. 

L’autonomie universitaire, telle que définie ci-dessus, suppose, de ce point de 
vue, des standards légaux minimaux de qualité, en accord avec ceux européens 

                                                 
11 IMHE –Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur - Fabrice Hénard et Deborah Roseveare: 

Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices, An IMHE Guide for Higher Education 
Institutions, septembre 2012, p.7 ; http://www.oecd.org/edu/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf 

12 Décision n° 1646/2010, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 119 du 16 février 2011 
13 IMHE –Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur - Fabrice Hénard et Deborah Roseveare: 

« Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices, An IMHE Guide for Higher Education 
Institutions », septembre 2012, p.7 ; http://www.oecd.org/edu/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf 
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« nécessaires pour la réalisation de l’Espace Européen de l’Enseignement 
Supérieur ». C’est une conséquence de l’internalisation de l’enseignement 
supérieur, des changements rapides dans la technologie, qui peuvent entraîner la 
nécessité de changer le contenu des programmes scolaires et des méthodes 
pédagogiques pour répondre à la nécessité de produire une main d’œuvre qualifiée 
pour faire face aux exigences du marché du travail, ainsi qu’aux pressions 
supplémentaires de la concurrence au niveau mondial.  

La possibilité pour les universités d’établir des standards de qualité supérieurs à 
ceux légaux, expression de l’autonomie universitaire, constitue cependant un facteur 
positif dans la réalisation d’une compétition qui a pour but, finalement, d’accroître la 
qualité dans ce domaine. Il dépend du niveau de maturité des unités d’enseignement 
de ne pas proposer, pour la réalisation de l’objectif de la qualité, de standards non 
réalistes, ayant des effets perturbateurs sur le personnel et l’activité d’enseignement. 

Ces standards doivent être corrélés avec les possibilités concrètes d’atteindre 
ces standards, y compris du point de vue des ressources matérielles, ayant pour 
conséquence la création d’obligations positives pour l’Etat en ce qui concerne le 
financement de l’enseignement supérieur, ainsi que l’adaptation adéquate de la 
législation dans le domaine. 

 

• Définition par la loi des conditions de pourvoi des postes d’enseignants 
La qualité de l’enseignement signifie l’observation de certains standards en ce qui 

concerne aussi le facteur humain, les enseignants impliqués dans le processus 
éducationnel, d’où la nécessité de réglementer certaines conditions générales pour le 
pourvoi des postes d’enseignants. Sous cet aspect, la Cour a retenu que « les conditions 
de déroulement du concours pour le pourvoi des postes de maître de conférence ou de 
professeur universitaire sont établies par le législateur, dans le respect du principe de 
l’autonomie universitaire, […] A cet effet, la commission de concours, composée de 
maîtres de conférences, de professeurs universitaires, est approuvée par le sénat 
universitaire, sur proposition du conseil de la faculté. De même, le conseil de la faculté 
approuve le résultat du concours par vote nominal ouvert, et la décision du conseil de 
la faculté est présentée par le doyen ou par un représentant de celui-ci et est soumise 
par le recteur à la validation par le sénat universitaire ».14 

Dans le cadre de la même problématique, il faut mentionner la récente décision de 
la Cour Constitutionnelle par laquelle celle-ci a statué que le pourvoi des postes de 
titulaire dans l’enseignement ne peut être fait que par concours. Ainsi, la Cour 
Constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi de 
l’éducation nationale n°1/2011 contenues par l’art. 284 paragraphe (7), selon lesquelles 
« le personnel enseignant qui a eu la qualité de titulaire et qui n’a pas dépassé de 3 
ans l’âge de départ à la retraite peut se voir reconnaître cette qualité par le conseil 
d’administration, conformément à la méthodologie prévue au paragraphe (6), à 
condition de renoncer à la pension tant qu’il reste titulaire » et par l’art. 289 

                                                 
14 Décision n° 719/2008, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n°588 du 5 août 2008 
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paragraphe (7), selon lesquelles « le personnel enseignant qui a eu la qualité de 
titulaire peut se voir reconnaître cette qualité annuellement, par le sénat universitaire, 
conformément à la méthodologie prévue au paragraphe (6), à condition de renoncer à 
la pension dans la période pendant laquelle il reste titulaire. » Dans la motivation de la 
solution prononcée, la Cour a retenu, en substance, que les normes critiquées sont 
discriminatoires, car elles permettent la reconnaissance de la qualité de titulaire dans 
l’enseignement par le conseil d’administration et, respectivement par le sénat 
universitaire, par une autre modalité que le concours, que doivent passer toutes les 
autres personnes qui veulent accéder aux postes d’enseignants en tant que titulaires. En 
fait, les dispositions légales critiquées permettaient aux conseils d’administration ou 
aux sénats de conférer la qualité de titulaires à des enseignants qui ont le statut de 
retraités. De même, la réglementation confuse donnait lieu à des difficultés dans 
l’interprétation et l’application de celle-ci.15 

 

• La définition par la loi des critères généraux pour l’admission des 

candidats aux études 
La nécessité de définir certains «critères généraux pour l’admission des 

candidats aux études » dérive logiquement de l’appartenance de toutes les unités et 
institutions d’enseignement à un « système national d’enseignement » […], ainsi que 
de la finalité commune de l’entier système d’enseignement […] Ayant comme 
premier terme de référence les dispositions de l’art. 16 de la Constitution, qui 
consacrent l’égalité en droits, « sans privilèges et sans discriminations », les critères 
généraux pour l’admission des candidats aux études ne peuvent être qu’unitaires, 
les mêmes pour toutes les unités d’enseignement et pour tous les candidats. La 
définition de critères différents, par certaines unités d’enseignement ou pour certains 
des candidats, ne contreviendrait pas seulement au principe constitutionnel de 
l’égalité en droits mais aussi à certaines des dispositions de la Convention sur la 
lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ayant pour résultat 
« l’altération de l égalité de traitement en ce qui concerne l’enseignement » (art. 1 
point 1 de la Convention), l’altération de « l’égalité de possibilités et de traitement 
dans le domaine de l’enseignement » (art. 4 de la convention). L’autonomie 
universitaire ne peut se situer en dehors d’un tel système d’exigences. »16 

D’ailleurs, tous les systèmes d’enseignement supérieur ont des critères 
d’éligibilité de base prévus pour l’admission des candidats aux études, qui sont, 
généralement, régis par la législation nationale17. 

 

                                                 
15 Décision n° 397/2013, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I n° 663 du 29 octobre 2013 
16 Décision n° 72/1995, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 167 du 31 juillet 

1995, voir aussi la Décision n° 730/2009, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 
465 du 6 juillet 2009 

17 Du point de vue de la manière de définir l’admission des candidats aux études universitaires, on peut 
identifier trois modèles: les critères d’admission peuvent être définis par l’université, peuvent être 
réglementés par une autorité externe et l’université ou peuvent être totalement réglementés par une 
autorité externe (Thomas Estermann & Terhi Nokkala – University Autonomy in Europe, exploratory 
study, p.16, http://www.eua.be/university-autonomy-in-europe, p.47) 
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• Direction exécutive des universités – standards et procédures légaux 
La manière générale d’organisation de l’enseignement, avec les conséquences 

qui en découlent et qui tombent pratiquement sur ses bénéficiaires, doit être 
respectée par toutes les institutions d’enseignement justement pour assurer un 
fondement équitable applicable à tous. C’est pourquoi, « les problèmes liés à 
l’organisation, à l’efficacité et à la stabilité doivent être corrélés entre eux de sorte 
que les attentes légitimes de tous les potentiels bénéficiaires de l’acte d’éducation 
ne soient pas ignorées ».18 Ces considérations ont été retenues par la Cour 
lorsqu’elle a dû se prononcer sur les dispositions légales qui consacrent des 
procédures concernant la direction des universités19.  

Ainsi, la Cour a retenu que « le fonctionnement d’une institution d’enseignement 
en l’absence d’un recteur confirmé par ordre du ministre de l’éducation, de la 
recherche et de l’innovation, ne peut être considéré comme s’intégrant dans le cadre 
général d’organisation de l’enseignement. Toutes ces procédures représentent 
l’expression d’une autonomie universitaire qui, n’étant pas un droit absolu, implique 
certaines limites, l’art. 93 paragraphe (2) deuxième thèse de la Loi de 
l’enseignement, allant dans ce sens: « Le recteur est élu par le Sénat et est confirmé 
par ordre du ministre de l’éducation, de la recherche et de la jeunesse. »20  

De même, « le ministre de l’enseignement peut suspendre le recteur de 
l’institution d’enseignement supérieur de ses fonctions pour des raisons justifiées, 
possibilité qui ne peut être considérée comme une prérogative de nature à porter 
atteinte à l’autonomie universitaire, car la personne suspendue peut saisir la 
juridiction compétente, et, dans le sens de l’art. 93 paragraphe (2) de la loi, le 
recteur peut être révoqué de sa fonction uniquement par le sénat de l’université, 
par la même procédure que celle utilisée lors de sa désignation. […] »21 

Finalement, la Cour a retenu que « la révocation du recteur de sa fonction n’est pas 
faite de manière arbitraire par le ministre de l’éducation, de la recherche, de la jeunesse 
et du sport, mais uniquement sur la base de la proposition du Conseil d’éthique et de 
management universitaire, après consultation du sénat universitaire. Ce conseil est 
composé de représentants du milieu scientifique et académique, ainsi que d’autres 

                                                 
18 Décision n° 1646/2010, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 119 du 16 février 2011 
19 Une étude de droit comparé réalisée en la matière indique le fait que les procédures de sélection des 

recteurs peuvent être divisées en quatre catégories de base: le recteur est élu par un corps électoral 
spécifique, comptant généralement beaucoup de membres, qui représente (directement ou indirectement) 
les différents composantes de la communauté universitaire (personnel académique, autres effectifs, 
étudiants), dont les voix peuvent être pondérées ; le recteur est élu par l’instance dirigeante, qui est élue 
démocratiquement au sein de la communauté universitaire (généralement le sénat) ; le recteur est désigné 
par le conseil d’administration/bureau exécutif de l’université ; le recteur est désigné via une procédure en 
deux étapes à laquelle participent tant le sénat que le conseil. Dans certains Etats, le recteur peut être 
confirmé par une haute autorité: en Islande (pour certaines universités), en Suède et dans certains cantons 
suisses, la désignation du recteur doit être confirmée par le gouvernement ou le ministère compétent. En 
République Tchèque, en Hongrie, en République Slovaque et en Turquie, la désignation est confirmée par 
le Président de la République, au Luxembourg par le Grand Duc. Thomas Estermann & Terhi Nokkala – 
University Autonomy in Europe, exploratory study, p.16, http://www.eua.be/university-autonomy-in-europe 

20 idem 
21 idem 
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membres qui sont au courant de la vie universitaire. Ces éléments représentent des 
garanties suffisantes concernant la procédure de révocation du recteur d’une 
université. » D’ailleurs, « le congédiement du recteur est fait dans la plupart des cas par 
l’organe qui l’a désigné, mais il y a des exceptions aussi: en Hongrie, en Pologne, au 
Portugal, en Suède et en Turquie, le processus de congédiement d’un recteur peut être 
déclenché par une haute autorité, d’habitude par le ministre de l’éducation, lorsque sa 
conduite n’est pas conforme aux standards universitaires ».22  

 
2.2.4. Il y a une seule forme d’autonomie en ce qui concerne l’organisation 

et le fonctionnement de l’enseignement supérieur – l’autonomie universitaire, 
nonobstant s’il s’agit de l’enseignement supérieur public ou privé et, en 
conséquence, une réglementation unitaire pour les deux formes d’organisation 
de l’enseignement supérieur, pour la réalisation du même objectif commun 

 

Les règles énoncées ci-dessus sont applicables tant à l’enseignement public qu’à 
celui privé, car « les dispositions constitutionnelles consacrent et garantissent une 
seule forme d’autonomie, à savoir celle universitaire, nonobstant s’il s’agit de 
l’enseignement supérieur public ou de l’enseignement supérieur privé, autonomie 
dont le contenu doit être identique dans les deux cas. »23. 

C’est pourquoi, « le régime juridique applicable à l’enseignement supérieur ne 
peut être différencié en fonction de la forme de propriété. La qualité de l’acte 
d’éducation des institutions d’enseignement supérieur ne peut être assurée que s’il y 
a une réglementation unitaire. Conformément aux dispositions légales qui régissent 
la création et le fonctionnement des institutions d’enseignement supérieur privées, 
celles-ci sont organisées sur le principe non-lucratif et fonctionnent comme entités à 
but non-lucratif, à destination spéciale, en conformité avec les critères et les 
standards d’évaluation académique et accréditation prévus par la loi. […] les 
institutions d’enseignement supérieur publiques, privées et confessionnelles – 
faisant toutes partie du système national d’enseignement, qui est coordonné par le 
ministre de ressort – doit obéir à certaines règles communes établies par la loi, 
règles qui prévoient le cadre et les limites de l’autonomie universitaire des 
institutions d’enseignement, quelle que soit leur forme d’organisation, […] »24  

La Cour a également retenu que « le but de la création d’une université ne 
peut être que le même, quelle que soit la forme d’enseignement, public ou privé, 
à savoir, notamment, la formation de spécialistes capables et responsables, doués 
de pensée critique, de compétences de direction et de compréhension de la 

                                                 
22 Décision n° 2/2011, publiée dans le Journal Officiel numéro 136 du 23 février 2011 
23 En substance, cette considération a constitué le fondement pour la constatation de l’inconstitutionnalité des 

dispositions de la Loi n° 128/1997 sur le Statut du personnel enseignant, qui, par dérogation aux 
dispositions constitutionnelles, consacraient un nouveau type d’autonomie pour l’enseignement supérieur 
privé, désignée par un autre concept que celui prévu par la Constitution, à savoir, l’autonomie académique 
(Décision n° 731/2009, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 395 du 11 juin 2009 et 
n°732/2009, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n°398 du 11 juin 2009) 

24 Décision n° 1090/2011, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n°807 du 15 novembre 2011 
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problématique liée au progrès économique et social, pour une société de la 
connaissance. Le rôle principal revient à la communauté universitaire, 
notamment au personnel enseignant, qui doit assurer la formation à un niveau de 
qualité supérieur des personnes qui suivent les cours de ces universités. »25 

 

2.5 Le droit des autorités compétentes de l’Etat de contrôler la manière dont 
les universités exercent leur autonomie universitaire 

 

L’établissement d’un cadre légal unique pour toutes les universités publiques et 
privées en vue de la réalisation du même objectif, implique aussi la réalisation d’un 
contrôle de son observation. Par conséquent, « le fait que le Ministre de l’Education, 
de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport contrôle la manière dont les universités 
exercent leur autonomie universitaire, le fait qu’il propose au Gouvernement 
l’initiation d’un projet de loi de réorganisation ou de suppression de ladite 
institution d’enseignement supérieur et le fait que le document de base d’une 
université – la charte universitaire – peut être adopté uniquement avec l’approbation 
du ministre de l’éducation ou que le Gouvernement, sur proposition du Ministère de 
l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport, peut créer des facultés dans 
le cadre des universités publiques après consultation du sénat universitaire sont 
simplement des garanties du fait que l’enseignement supérieur roumain sera fait sur 
la base des standards de qualité définis au niveau national et européen. »26 

De manière connexe, la Cour a aussi retenu que « l’accomplissement des 
objectives du Programme Bologne a été accompagné dans la plupart des pays 
européens par la création au niveau local ou régional de certaines agences 
externes aux universités qui s’assurent de la qualité des programmes d’études de 
ces universités. De même, dans la plupart des cas, l’introduction de nouveaux 
programmes nécessite l’approbation du ministre de ressort ou d’une autre autorité 
publique, suite à un processus d’accréditation. »27 

D’ailleurs, les universités des pays européens font l’objet de différentes formes 
d’accréditation, d’autorisation en conformité avec la législation nationale de ceux-
ci, et dans certains cas, avec les exigences au niveau européen, comme c’est le cas, 
par exemple, pour les programmes qui ont pour objectif l’obtention de 
qualifications professionnelles (notamment de médecin, médecin dentiste, 
vétérinaire, chirurgien, pharmacien, architecte)28. 

                                                 
25 Décision n° 1569/2011, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 139 du 1er mars 2012 
26 Décision n° 2/2011, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n° 136 du 23 février 2011 
27 Décision n° 2/2011, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, n°136 du 23 février 2011 
28 Un exemple de pays où le Ministère de l’Education joue un rôle particulièrement important en ce qui 

concerne le développement des profils académiques des institutions sont les Pays-Bas, où le 
ministère surveille l’efficacité des programmes d’études et décourage la mise en place de ceux-ci 
dans des domaines d’études qui sont deja couverts par un nombre d’autres institutions; de même, 
dans le cas où de nouveaux programmes d’études sont accrédités, la procédure prendra en 
considération la fourniture équilibrée des différentes disciplines au niveau du pays, notammment pour 
les études de master - Thomas Estermann & Terhi Nokkala – University Autonomy in Europe, 
exploratory study,p.16,  http://www.eua.be/university-autonomy-in-europe 
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3. Implication de la communauté universitaire dans la réalisation de 
l’objectif visant à adapter l’offre éducationnelle au marché du travail 

 

Le fait d’entendre l’autonomie universitaire comme l’exercice d’une activité 
coordonnée, dans le respect des mêmes standards minimaux et pour la réalisation du 
même objectif majeur, facilite l’identification des solutions dans le cas où il y a une 
dysfonction concernant l’intégration des diplômés de l’enseignement supérieur sur le 
marché du travail. Il s’agit aussi, comme indiqué, d’une zone d’implication de l’Etat, la 
Cour constatant sous cet aspect, par exemple, que les critiques concernant la consécration 
du droit du Gouvernement de pouvoir créer des facultés dans le cadre des universités 
publiques après consultation du sénat universitaire, sur proposition du Ministère de 
l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport, sont infondés: « dans le cadre 
de ses compétences de gestion et d’administration, le Gouvernement peut agir pour 
résoudre différentes situations où il est nécessaire de créer de nouvelles facultés, telles 
que, par exemple, la situation où le marché de travail réclame l’apparition de nouvelles 
catégories de personnes spécialisées dans un certain domaine. »29 

Nous considérons qu’une étape importante dans la réalisation d’une action 
coordonnée dans ce sens est la réalisation des études au niveau national pour le suivi 
de l’intégration sur le marché du travail des diplômés de l’enseignement supérieur. 
Une telle démarche récemment réalisée – L’étude nationale de suivi de l’insertion 
sur le marché du travail des diplômés de l’enseignement supérieur: les diplômés et 
le Marché du Travail 30, résultat du suivi, dans une première étape, de l’insertion sur 
le marché du travail des diplômés d’études supérieures de licence des promotions 
2005 et 2009, et dans la deuxième étape, des diplômés des promotions 2006 et 2010, 
a relevé des conclusions intéressantes et à la fois utiles pour l’adaptation des 
politiques de l’Etat dans le domaine de l’éducation, ainsi que pour les universités 
participantes. Sans développer dans ce contexte les résultats de l’étude, nous 
soulignons uniquement l’une des constatations les plus importantes de celle-ci, à 
savoir les problèmes concernant le degré d’adéquation de la profession pratiquée au 
domaine d’études suivies, qui est la caractéristique essentielle d’une occupation de 
qualité, de nature à offrir des opportunités effectives de carrière aux diplômés. Il a été 
ainsi constaté que le secteur d’activité des services ressort comme étant le domaine 
d’occupation qui attire le plus les diplômés d’études supérieures qui ont une autre 
formation à la base, ce qui montre « l’immaturité de ce secteur sur le marché 
roumain et la fluctuation de celui-ci en fonction des niches de marché existantes. »31 

                                                 
29 Décision n° 2/2011 
30 Projet financé par l’Union Européenne par le Programme Opérationnel Sectoriel pour le 

Développement des Ressources Humaines 2007-2013 et l’implémentation par l’Unité Exécutive pour 
le Financement de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, du Développement et de l’Innovation, 
en partenariat avec le Centre International pour Recherche dans l’Enseignement Supérieur, Université 
de Kassel, Allemagne  

31 Etude nationale de suivi sur le marché du travail des diplômés de l’enseignement supérieur 
(POSDRU/60/2.1/S/41750), p.48 
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Au-delà des conclusions en elles-mêmes, l’étude a marqué aussi une étape 
dans le processus de la réalisation de l’objectif de consolidation du rôle des 
universités dans l’évaluation de la manière dont les connaissances et les 
compétences acquises par leurs diplômés permettent à ceux-ci de s’intégrer sur le 
marché du travail. Nous considérons que cette évaluation a le rôle d’un facteur de 
réglage à l’égard de l’évaluation de la qualité de l’acte éducationnel au niveau de 
chaque université, ayant pour conséquence la prise de conscience de l’importance 
d’assurer les standards minimaux communs de qualité définis par le concept 
d’autonomie universitaire. Ainsi, la proportion élevée de diplômés qui ne 
travaillent pas dans le domaine où ils ont obtenu un diplôme de licence le nombre 
total des diplômés d’une unité d’enseignement supérieur constitue aussi un indice 
de certaines déficiences de la qualité de l’offre éducationnelle de cette unité. 

 
 

4. Conclusions 
 
La qualité dans le processus éducationnel est mesurée y compris par la manière 

dont la formation des diplômés répond aux besoins du marché du travail. Les 
universités doivent réaliser, dans cette perspective, une permanente adaptation des 
activités éducationnelles et suivre les résultats atteints. Une série d’études dans le 
domaine32 font ressortir que les changements fondamentaux dans l’emploi de la main 
d’œuvre au cours des 50 dernières années impliquent une augmentation de la demande 
pour des aptitudes cognitives et interpersonnelles qui requièrent de l’adaptabilité et une 
baisse de la demande pour les aptitudes concernant les activités routinières, le travail et 
les tâches répétitifs. Les diplômés entrent dans un monde de l’emploi qui est caractérisé 
par une incertitude plus grande, par mobilité, risque, complexité et interdisciplinarité. 

Dans cette perspective, la cristallisation du concept d’autonomie universitaire, 
subordonnée à l’idée d’un enseignement de qualité et de la responsabilisation des 
unités d’enseignement supérieur, est essentielle. On remarque le rôle de la Cour 
Constitutionnelle dans ce processus, les considérations de ses décisions réalisant 
une véritable construction du concept mentionné dans les conditions où l’instabilité 
législative dans le domaine est assez grande. 

On constate de même la préoccupation pour identifier des solutions pour des 
phénomènes tels que la migration de la main d’œuvre et l’inadéquation des qualifications 
et compétences offertes aux diplômés avec les exigences du marché du travail. A cet 
effet, le suivi indépendant par chaque université du parcours professionnel des diplômés 
est bien fondé, l’intégration professionnelle de ceux-ci constituant un critère d’évaluation 
de la manière dont les universités accomplissent leur mission éducationnelle.  

 
 

                                                 
32 IMHE –Gestion des Etablissements d’Enseignement Supérieur - Fabrice Hénard et Deborah Roseveare: 

« Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policies and Practices, An IMHE Guide for Higher Education 
Institutions », septembre 2012, p.7 ; http://www.oecd.org/edu/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

19 

 

POURQUOI L’ÉTAT (LE PLUS RICHE “MAGISTRAT” 
MÉTAPHASIQUE) REFUSE-T-IL D’ÊTRE UN MÉCÈNE?  

BREF APERÇU DE DROIT SOCIAL COMPARÉ 
 
 

Valerius M. CIUCA 
 

Motto: Scire volunt omnes, mercedem 
solver nemo./Nullus in Urbe locus, nulla 
emolumenta laborum…1 

 
 

 
Abstract: By this conference and respectively article, I’m trying to initiate and 

demonstrate the possibility, for States, to transform the private nature of 
the Maecenas’paradigmatically and juridical institution (the mecenate) into a public one, with 
de evident aims to support the needs of a very vulnerable social category: that of the 
personalities from different branches of arts, sciences, literature, sports and other domains 
with verified openness toward the elite no syndicated, no unionized, no represented in the 
common work and social law of a country.  

 
 
Mécénat étatique?2 L’État – patron de tous les arts à côté de magnats 

magnanimes, de philanthropes, de bienfaisants généreux et idéalistes? Le patronage – 
un possible art étatique en compétition avec le privé, tellement apprécié par André 
Malraux (inspirateur de la célèbre et très prestigieuse Fondation de France)?  

«Trop protecteur », « trop paternaliste », me répondraient les amateurs des 
héros de Carlyle, ceux qui voient dans le silence le plus bel hommage à l’héroïsme; 
vu que, à leur manière, l'écrivain, le grand artiste, le créateur sont nos héros 
modernes, on s’imagine que les lois de la culture devraient être plus discrètes afin 

                                                 
1 Juvenal, Satyra 7: ”Iată ce vor toţi să ştie. Să plătească nu se-ndură. Am ajuns ca-n Roma-ntreagă/ 

Truda braţelor cinstite nici un rod să nu culeagă”..., apud Ioan Inocenţiu Micu-Klein, Illustrium 
poetarum flores. Carte de înţelepciune latină, Ediţie de Florea Firan şi Bogdan Hâncu, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1992, pp. 278-279. Voir, aussi, Juvénal, Satires (édition bilingue, texte, traduction 
et commentaire de Pierre de Labriolle, François Villeneuve et Olivier Sers), Collection Classiques en 
poche, Ed.  Les Belles Lettres, Paris, 2002. 

2 Le mécénat est défini, à l’art. 1, point 3 de la Loi n. 32/1994 sur le sponsoring, modifiée et complétée par 
l’Ordonnance n. 36/1998, par la Loi n. 204/2001 et par la Loi n. 394/2006, comme suit: ”acte de liberté 
par lequel une personne physique ou juridique, nommée le mécène, transfère sans obligation de 
contrepartie directe ou indirecte, son droit de propriété sur des biens matériels ou des moyens financiers 
à une personne physique, en tant qu' action philanthropique humanitaire, pour le déroulement d’activités 
dans les domaines: culturel, artistique, médical et sanitaire ou scientifique, de recherche fondamentale et 
appliquée. (4) L’acte de mécénat sera stipulé en forme authentique, et il précisera l’objet, la durée et la 
valeur. (5) Dans le cas du sponsoring ou du mécénat qui consiste de biens matériaux, ceux-ci seront 
évalués, par un acte juridique, à leur valeur réelle lors de la livraison vers le bénéficiaire”. 
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de ne pas dévaluer par excès d’évaluation formelle… Les héros ne bénéficient pas 
du filet de sécurité des acrobates de cirque …  

Le concept de «protection» est, par définition, un symbole de l'espace public et 
est inextricablement lié à des éléments qui suggèrent la vulnérabilité. On ne peut 
pas protéger un héros sans l’insulter un peu… S’il souffre, il doit le faire en 
silence, sinon, son statut de héros sera terni. Il faut du silence, comme le disait 
Carlyle, pour entretenir correctement le Culte des héros… 

 Mais qu’est-ce qu’on peut faire devant la preuve évidente de la pauvreté, 
lorsque nos héros ont fait pleinement leur devoir, ils ont souffert, ils ont apporté 
leur contribution inestimable à l'avancement des sciences, des arts et de la 
créativité, de sorte que les droits de propriété intellectuelle, sous leur forme 
matérielle, ne sont que des bénins symboles de reconnaissance de leur contribution 
exceptionnelle au patrimoine de l'humanité, et non pas le juste payement d’une 
”performance” quelconque?  

Beaucoup de ces titans du progrès matériel, spirituel et culturel meurent dignes 
dans la misère, mais ils nous laissent le goût amer de nous sentir des profiteurs 
indignes et ingrats, incapables de racheter le don inestimable de ces créateurs 
toujours abandonnés à leur dignité et leur résistance non-revendicative.  

Ensuite c’est toujours nous qui répétons, presque mécaniquement, avec un 
cynisme non dissimulé, des stéréotypes ancestraux tels ”un bon écrivain est un 
écrivain mort”, ”l’abondance nuit à l’inspiration”, pour aboutir à la conclusion de 
d’Alembert, qui ressemble à une damnation perpétuelle, ”Cet écrivain pauvre a fait, 
sur le théâtre, la petite fortune de quelques pauvres écrivains..." 

A l’appui de la société, qui avait besoin de voir son honneur sauvé par la 
sauvegarde de la créativité des personnalités exceptionnelles, sont venus des hommes 
puissants, riches et philanthropes, des visionnaires qui ont mis leurs ressources à la 
disposition des arts et des sciences, du progrès de la connaissance et de l'esprit.   

Nous nous rappelons avec plaisir d’un des précurseurs de l’humanisme 
créateur, l’illuministe sophiste Périclès (490-429 ante Christum), dirigeant 
démocrate radical mais très capable, élu chaque année pendant trois décennies 
stratège de la ville d'Athènes, homme qui a mis son empreinte sur tout un siècle 
qui a été nommé en son honneur (Le siècle de Périclès), comme le point culminant 
de la culture grecque. On retrouve dans son entourage Sophocle, Hérodote, Phidias 
l’exilé, Anaxagore, sa propre femme Aspasie, mais aussi le pythagoricien Damon 
et le sophiste Protagoras. Même s’il n’avait soutenu matériellement et moralement 
que Phidias le monde aurait toujours resté avec un trésor inestimable composé du 
Parthénon, du Théséion et de l’Odéon…  

Nous sommes également heureux de rappeler l’aristocrate poétesse Sappho, 
surnommée la «dixième muse» de Lesbos, avec son cercle de filles artistes dédiées 
à la littérature, la musique et la danse, dont faisait partie aussi Cleïs, sa propre fille.  

On rappelle avec le même plaisir le nom de César ”sponsor”, avant la lettre, qui 
finança une bataille de gladiateurs dans le cadre des jeux romains de l'an 65 avant JC, 
en respectant ainsi le contrat de pollicitatio (le contrat de ”promesse”, dans le sens 
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que le promettant s’engage à effectuer des travaux publics – des théâtres, des 
auditoriums, des stades, des spectacles etc. – à ses propres frais (Nota bene !) dans le 
cas de son élection comme magistrat ou dans une fonction sacerdotale.  

 Un des plus intéressants cas d’éponymie dans le langage juridique universel 
qui peut intéresser le droit privé comparé (le mécénat)3 est le transfert sémantique 
du nom de Mécènes à l’action de bienfaisance en faveur des grandes personnalités 
culturelles de son temps, le tout dans le but évident de stimuler leur excellence et 
de les aider à poursuivre leur œuvre de création au service de l’État romain et, par 
extension, au service de toute l'humanité.   

Qui a été Caius Cilnius Mæcenas? Les biographies des personnages célèbres 
nous le présentent, invariablement, comme un aristocrate romain, né à Arretium en 
70 avant JC, décédé en 8 avant JC, ami fidèle du grand poète Horace et du princeps 
Octave Auguste et protecteur des arts. Comme il est beau: protecteur des arts! En 
fait, un philanthrope des grands esprits, car il avait échoué dans le désir de devenir 
poète, tentative vitupérée énergiquement par Sénèque lui-même. Virgile, qui, plein 
de gratitude, lui a consacré ses Géorgiques, Plotius, Properce ne sont que quelques-
uns des favoris de son cercle d’hommes de lettres qu’il soutenait et voici, qu’une 
partie de l'esprit classique émergeant de la Rome antique a été sauvé pour nous 
grâce à la générosité de mécénat de Mécènes. À l'époque, le droit social n’était pas 
consacré. In germinis, fonctionnait le principe de l’amour du prochain (officium 
pietatis erga proximos), mais seulement dans les relations familiales, notre 
Seigneur Jésus-Christ étant le seul qui exhorta à son extrapolation à toute la famille 
humaine. C'est seulement après 1900 années que son exhortation commença à être 
écoutée en Europe… Sur d'autres continents, aujourd'hui encore, certains juristes 
voient ce principe de droit social comme une intrusion inacceptable dans la vie 
privée … Longum est iter… 

Mécène est devenu synonyme de l'esprit philanthropique, protecteur, 
bienfaiteur, chevaleresque, et le mécénat est devenu le nom commun décrit ci-
dessus, dont le contenu invariable se concentre sur ce qui, autrefois, dans des temps 
immémoriaux, était réservé au roi et au grand prêtre: la protection des sujets par la 
technique de la divination, des aruspices, des bons auspices, de l’égide qui porte le 
salut (celle de la chèvre Amalthée comme bouclier de Zeus et de Minerve, bouclier 
infaillible, protecteur, en exhibant la tête serpentine de la Gorgone anti-ennemi).  

Pour moi, aujourd'hui, de bons auspices seraient un bon abri; une bonne égide 
serait une bonne alimentation et de bons vêtements ; un bouclier d’or protecteur et 
stimulant dans le sens du mécénat méthodique et étatique ce serait le suivant, qui 

                                                 
3 ”Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 

personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général” (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la 
terminologie économique et financière, Version consolidée au 31 janvier 1989, du ministre d’État, 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d’État, ministre de 
l’économie, des finances et du budget). Voir aussi la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations qui modifie la loi-cadre, celle 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, celle modernisée, du 23 juillet 1987 sur le 
développement du mécénat et, par conséquent, le Code général des impôts .  
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assurerait la triade existentielle minimale: une alimentation normale, des vêtements 
décents et un logement civilisé.  

Le modèle du droit social privé et spontané mené par Mécène au niveau 
d’éponyme a été perpétuée dans le Moyen Age grâce à l'Église, à la papauté.4 Tous 
ces facteurs ont contribué à la création et à la consolidation des Etats, le raffinage et 
la professionnalisation des artistes et des "scientifiques" et la diffusion des règles 
ressuscités de la romanité antique dans la nouvelle Europe. L’époque moderne a vu 
aussi l’apparition des premiers contrats de sponsoring (par ex., en France, le 
sponsoring de la course d’automobiles de 1887 par la société ”Vélocipède”, suivie 
par les concours de cyclisme sponsorisés par la société Michelin etc.). Le sponsoring 
se révèle être très rentable, aujourd’hui aussi, surtout pour les … sponsors. 

Le mécénat actuel, les sponsorings, les bourses d’études et les donations 
philanthropiques couvrent une partie importante du fardeau financier, matériel, 
logistique et des initiatives sociales qui incombent, naturellement, aux États qui ont 
abandonné le paternalisme du type tribal, le protectionnisme féodale et aristocratique 
et le rôle social central de l’Église dans la période bourgeoise moderne.   

La condition sociale d’un artiste consacré n’est pas toujours assez enviable. En 
Roumanie, par exemple, le grand compositeur, balladiste et joueur de naï Gheorghe 
Zamfir est la preuve la plus flagrante de disparité entre le prestige énorme, 
inestimable, apportant des bénéfices de toute sorte, y compris matériels pour de 
larges couches occupationnelles, et le traitement modique des « revenus » d’artiste. 
Mais, celui-ci n’est pas, malheureusement, un exemple isolé. Ion Lucian, artiste 
émérite, Van Gogh, cas flagrant de misère et ingratitude sociale extrême, 
représentent un épitomé pour la plupart des artistes consacrés (je ne me réfère pas à 
cette immense masse d’amateurs…).  

Quoi dire? Mihai Eminescu, notre poète national, Mircea Eliade, le philosophe 
universel des religions, Constantin Brancusi, le fondateur du nouvel art sculptural 
de la ”civilisation de l’image”, Paul Gauguin, Romulus Vulpescu, Emil Cioran, le 
plus important moraliste franco-roumain après Rousseau et Voltaire, l’eternel 
habitant d’une mansarde… Oui, le thème de la mansarde des artistes.  

Est-ce la pauvreté « la marâtre » de l’artiste, comme le disait Josh Billings? 
Devrait-elle l’être? Je ne sais pas. Je sais seulement que j’éprouve un sentiment 
d’embarras, comme face à une impiété, à une profanation de monument lorsque je 
découvre, dans les États européens, des signes de l’ingratitude ”populaire” face à 
certains des plus grands génies artistiques de l’Europe.  

Cet embarras m'a mené à l'enquête de l'essence de l'institution du mécénat et à 
l’éventuelle possibilité que les États, dans leur qualité de personnes juridiques 
protectrices par excellence, en répondant à une attente légitime de tous les 
amateurs d’art, et non seulement des personnalités culturelles, artistiques et 

                                                 
4 Voir les œuvres des familles papales Medici et Borghese, des Iulius II, Sixtus IV, Pius II, de 

l’aristocratie, mais, aussi, des ordres monastiques et religieux (e.g. Ordo fratrum minorum ou la 
Famille franciscaine de Francisc d’Assise, les Chevaliers de Malte, avec leur devise assez 
significative, anti-pauvreté, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum etc.). 
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scientifiques, assume des obligations spécifiques envers les personnalités 
européennes marquantes qui en ont besoin, en leur fournissant par une nouvelle 
institution, à travers un ”mécénat étatique”, une rente viagère similaire aux salaires 
des enseignants ou des médecins. En effet, les artistes, les écrivains, les gens 
dévoués à l’esprit sont, en quelque sorte, les enseignants et les médecins des 
nations et de la nation européenne si convoitée. 

Ce qui est frappant dans l’institution privatiste du mécénat est son exclusive 
concentration sur l’œuvre, sur la matière, le résultat ou l’idée. Ne varietur. Les 
législations européennes décrivant le mécénat parlent d’héritages culturels, de la 
promotion des œuvres et de l’illumination, ipso facto, des peuples, de la 
stimulation de la créativité sous toutes ses formes: spirituelle, culturelle, 
scientifique. La vision européenne sur le mécénat est, donc, réifiant.  

Dans le contrat de sponsoring, cette vision est encore plus matérialiste.5 Imaginez 
que Mozart redivivus doit faire appel à sponsor6 célèbre d’aujourd’hui. Celui-ci, 
heureusement un «mozartien», lui accorde, sans contre-prestation et dans des buts 
purement ”humanitaires”, une certaine somme d’argent, mais à condition que cela mène 
à la création d’une œuvre. Mozart redivivus crée l’œuvre et dépense l’argent reçu. Mais 
si le résultat est désastreux? Ça ne fait rien, son obligation est purement morale, ou bien 
du point de vue juridique elle se réfère seulement aux moyens et non pas au résultat.  

Eh bien, pour conclure, nous ne demandons: l’enseignant et le médecin sont-ils 
obligés de créer une Galathée, une Hygiène ou une Panacée? Bien sûr que non. Leurs 
obligations, même sans nature juridique, sont des obligations portant sur les moyens 
et non pas sur le résultat. Fondamentalement, l’enseignant bénéficie d’un mécénat 
étatique. Nous nous demandons pourquoi ce mécénat étatique est – il refusé aux 
écrivains, aux artistes consacrés, aux philosophes ”non-institutionnalisés”, aux soi-
disant ”travailleurs indépendants”. Les examens de la notoriété et de l’utilité de leurs 
arts « libéraux » ont été plus exigeants que les « institutionnalisés », méthodiques, 
périodiques. Les examens de validation, d’accréditation populaire sont permanents, 
comme si les personnalités sont devenues de véritables ”institutions”.  

Je dirais que lorsqu’on voit une grande personnalité culturelle se promener 
dans la rue, on ne voit pas nécessairement un homme, mais une ”institution” 
ambulante et un futur, sinon présent, trésor bipède en pleine promenade.  

                                                 
5 ”Personne physique ou morale qui apporte un soutien matériel à une manifestation, à une personne, à 

un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct” (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif 
à la terminologie économique et financière, Version consolidée au 31 janvier 1989, du ministre d’État, 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d’État, ministre de 
l’économie, des finances et du budget). 

6 Voir la Loi cadre n°32/1994, modifiée et actualisée ( la Loi n. 105/1997;  O.G. n. 36/1998; O.U.G. n. 
127/1999; O.U.G. n. 13/2001; la Loi n. 204/2001; la Loi n. 576/2001; la Loi n. 414/2002;  la Loi n. 
394/2006), l’art. 1, §§ 1&2:  ”Le sponsoring est l’acte juridique par lequel deux personnes conviennent 
sur le transfert du droit de propriété sur certains biens matériels  ou moyens financiers pour le soutient 
d’activités sans but lucratif déroulées par une des parties, dénommée le bénéficiaire du sponsoring. 
(2) Le contrat de sponsoring sera conclu par écrit, et précisera l'objet, le montant et la durée du 
sponsoring, ainsi que les droits et les obligations des parties.” 
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DE L’ÉCRITURE DU JOURNAL AUTOBIOGRAPHIQUE  
À L’EXPÉRIMENTATION DE SOI: LE JOURNAL  

DE LA FÉLICITÉ DE N. STEINHARDT  
EN LECTURE TRANSDISCIPLINAIRE 

 

Applications pédagogiques dans l'accompagnement  
de projet de formation ou professionnel 

 
 

Claudia SAPTA1 
 
 
 
Abstract: This communication continues the ethical reflection in the field of education. 

This time the emphasis is placed on the importance of the taking into account of the stories 
of life (in the precise case, the autobiographical Newspaper) in the construction of a 
teaching framework at aiming transdisciplinaire. It required there to be formed, just like is 
necessary making of a teaching framework (tools, means, theories, ethics). This reflection 
transdisciplinaire on the challenges and the finalities of the formation contributes to its 
manner with pedagogy of the adults. 

Keywords: project, pedagogy, transdisciplinarity, history of life, methodology 
 

 
Introduction 

 
L’éducation qu’elle soit de l’ordre de la formation des adultes ou éducation au 

sens général, renvoie au questionnement du sens. Quel est l’intérêt de poursuivre 
des études, pourquoi étudier telle ou telle matière, à quoi bon apprendre à écrire 
correctement, quelle est la place de la parole individuelle dans la construction de 
l’espace social?...  

Il est possible de répondre à ces questions en recentrant les différents niveaux 
de compréhension. C’est grâce à cette intégration multi-niveaux opérant comme 
traduction de sens, que nous espérons donner du sens à nos actions, actions de 
formation inclus. 

On entend souvent qu’il est temps de changer, mais nous ne sommes pas 
persuadés pour autant de l’efficacité des moyens proposés ni des actions effectives 
menées, et encore moins du but poursuivi. Il nous arrive de démultiplier des 
modèles et des méthodes ; cependant, malgré l’effort parfois considérable, le sens 
de nos actions nous échappe complètement. 

                                                 
1 Enseignante – chargée de cours à l’Université d’Amiens et de Toulouse 3, spécialiste en ingénierie 

pour la formation des adultes, membre du CIRET - Paris. 
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Pour ma part, je ne choisirai pas la voie d’un nouveau modèle. Je tâcherai 
seulement de poursuivre la voie éthique dans laquelle je me suis engagée2 à la 
différence que cette fois-ci, je mets au centre de mon analyse le récit de vie. La 
structure de celui-ci invite à réfléchir sur « le corpus de la pensée et de 
l’expérience vécue » (Nicolescu, 1996). Elle invite également au sens du partage 
dans l’expérience que chacun fait de la connaissance et de changement. 

J’ai trouvé utile de me pencher sur un écrit de vie peu connu mais qui s’inscrit 
pleinement dans le cheminement personnel comme souci de soi et souci des autres 
(P. Ricœur), deux dimensions engageant pleinement ce que nous pouvons appeler 
le sentiment de responsabilité. Cet écrit est le « Journal de la félicité » de Nicolae 
Steinhardt3. Mon choix s’est fait pour des raisons à la fois éducatives, juridiques et 
éthiques, raisons qui impulsent et génèrent des réflexions issues de tous les champs 
disciplinaires dont ce colloque en est la preuve. A cet effet, je me propose d’opérer 
une traduction transdisciplinaire, en tâchant de saisir la dynamique formatrice de 
cette histoire de vie.  

Comme dans mes contributions antérieures, j’utiliserai le cadre d’analyse 
transdisciplinaire. J’essayerai également de souligner l’acuité de sa perception, en 
tentant de décrire une méthodologie transdisciplinaire applicable dans la formation 
des adultes.  

 
 

N. Steinhardt et le Journal de la félicité 
 
« La liberté est le joyau de l’intelligence. Elle est d’essence ontologique. Elle 

est donnée d’avance pour qui sait voir. Aucune prison, aucun embrigadement 
n’empêcheront jamais ses possibilités dissidentes. » René Barbier 

 

Ce livre4 est un témoignage précieux pour la compréhension d’une dialectique 
de la transformation rompant avec la logique manichéiste du bien et du mal. En 
saisir quelques aspects s’avère intéressant d’un point de vue de la connaissance 
nécessaire dans la construction du cheminement personnel de vie.  

Steinhardt était un érudit connaissant très bien son époque. Ses lectures et 
voyages lui ont permis de se positionner en tant qu’intellectuel européen.  

Il est intéressant de souligner que ses écrits se caractérisent par une facilité 
dans l’adresse avec laquelle il emploie des méthodes d’analyse philosophique sans 
pour autant tomber en hermétisme. Le ton employé, les questionnements soulevés 
invitent à une prise de conscience élargie propre au courant humaniste.  

                                                 
2 Je mentionnerais mon implication dans l’accompagnement des doctorants-docteurs via le dispositif 

ROSACE mis en place en 2010 par B. Roussel à l’Université de Toulouse 3. 
3 N. Steinhardt (1912-1989) de formation juriste a été l’une des figures marquantes de la vie culturelle 

roumaine du XXème siècle. Pour ses positions démocratiques, il a été condamné à des lourdes 
peines de prison pendant la dictature communiste. Vers la fin de sa vie, cet humaniste choisit la voie 
moniale dans un monastère orthodoxe de Roumanie. 

4 Le nom roumain de ce livre – témoignage est Journalul fericirii ; une lecture est possible en accès libre. 
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Comme l’a souligné I. Pintea5, « opera lui, literară şi teologică, e o operă 
deschisă, în toate articulaţiile ei, către universul, şi el deschis, al ştiinţei, şi 
propune o paradigmă care produce déjà un câmp, în care se dezvoltă energii şi 
atribute imanente ». 

 

La vision de N. Steinhardt est de loin une vision anthropologique, car sa 
pensée s’inscrit par delà les limites de la connaissance dans une trans-
connaissance6. L’aspiration vers l’universel puise sa source dans les profondeurs 
d’un dépassement de soi impossible à réaliser en absence d’une coordonnée 
dépassant celle purement scientifique. D’une manière générale ses écrits se situent 
à la confluence de plusieurs cultures et approches7. Sa propre participation à la 
structuration de la connaissance8 humaniste est éminemment proche du modèle 
d’incomplétude et d’incertitude de Gödel, Michelson-Morley et Heisenberg. En 
conséquence, nous pouvons évoquer la volonté humaniste inscrivant la continuité 
entre science et spiritualité en tant que base du dialogue tel qu’il a été évoqué par 
des nombreux chercheurs9. 

 
 

L’appel transdisciplinaire du Journal 
 
La construction de la connaissance semble le point central de cette histoire de 

vie. Si nous comprenons cette connaissance sous l’angle des rapports physiques et 
métaphysiques que les personnes privées de liberté cultivent quotidiennement, 
l’analyse transdisciplinaire du Journal est justifiée.  

En effet, tout au long de ce journal la connaissance transcosmologique semble 
tenter de reconstituer l’espace d’ouverture, et donc de liberté perdue.  

Dans notre acceptation du paradigme transdisciplinaire, il est évident que les 
travaux scientifiques du début du XXème siècle ont marqué un tournant décisif 
pour ce que la connaissance, les méthodes et les approches pédagogiques allaient 
devenir. Cette nouvelle perspective agit comme actualisation de vision 
(compréhension du monde) dans le sens d’une interrogation de la réalité intérieure. 
La Réalité perçue notamment grâce aux avancées en psychanalyse, physique 
quantique et mathématiques se présente de plus en plus comme « la multiplicité 
complexe se dérobant à toute représentation spatio-temporelle (classique) » (P. 

                                                 
5 Ioan Pintea en Elogiul ştiinţei şi splendorile teologiei, Tabor n°8, 2012 
 http://www.tabor revista.ro/pdf/11100.pdf 
6 Pour Steinhardt cette trans-connaissance rappelle la transcendance ; il choisit d’illustrer la nature du 

sacré à travers le rapport sciences exactes (plus particulièrement la physique) et sciences humaines 
(dont la psychologie, la littérature, la théologie). 

7 On peut parler de pluridisciplinarité et interdisciplinarité, le domaine d’étude de prédilection étant celui 
ontologique, respectivement théologique.  

8 La connaissance opère, rappelons-le, avec des lois et des normes épistémologiques. 
9 Je pourrais me référer au concept développé par le physicien D. Bohm. 
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Craciunescu10, 2000). Selon la physique quantique il est possible d’activer toutes 
les potentialités contenues dans le vide quantique: « Dans le vide quantique, tout 
est vibration, une fluctuation entre l'être et le non-être. Le vide quantique est plein, 
plein de toutes les potentialités, de la particule à l'univers. En fournissant de 
l'énergie au vide quantique nous pouvons l'aider à matérialiser ses potentialités. 
C'est exactement ce que nous faisons en construisant les accélérateurs de 
particules. » (Nicolescu11, 2008) 

La quête axiologique de N. Steinhardt rappelle la triple nature12 évoquée par 
B. Nicolescu. Elle véhicule l’expression à la fois personnelle et collective d’une 
recherche portant principalement sur la nature comme étant à la fois sensible, 
intellectuelle et matérielle. Bien que Steinhardt n’ait pas élaboré de cadre effectif 
de pensée, ses écrits dénotent une réelle préoccupation pour la découverte d’un Soi 
à la fois terrestre et cosmique. Ses références à T. de Chardin, L. Bloy, K. 
Chesterton, Heisenberg, Heidegger, … les prouvent largement13. 

 

 
Des questionnements: autour et dans le Journal  

 
L’histoire du journal au sens de l’histoire de sa naissance en tant qu’œuvre 

littéraire renvoie à l’acte de création ; en ce sens nous pouvons parler du double 
journal: journal – œuvre littéraire (des aspects vécus entre les murs de la prison 
sont consignés après coup avec une interprétation philosophique ; en ce sens, 
l’aménagement littéraire est à prendre en compte) et journal de la réalité 
personnelle (perspective transdisciplinaire – le trans-journal).  

Il est possible que le journal s’impose comme preuve d’une autre perception 
espace-temps, comme dimension de la réalité à la fois vécue, interprétée, dépassée, 
transcendée et immortalisée tour à tour spirituellement et matériellement.  

Ce besoin de laisser une trace correspond à ce que les chercheurs appellent la 
recherche sur la matière physique (recherche rationnelle) et les métaphysiciens, la 
recherche de compréhension d’une réalité plus vaste - rationnelle, sensible et 
affective - en tant que recherche spirituelle. 

Il est donc évident qu’il existe un rapport au temps bien défini, mais ce rapport 
seul ne saurait suffire, d’où l’importance accordée au questionnement des savoirs 
de connaissance. Ceux-ci semblent continuellement dépasser les états de la 

                                                 
10 P. Craciunescu, « Poésie et vérité(s) ou De la connaissance transcosmologique » 

http://cirettransdisciplinarity.org/bulletin/b15c5.php 
11 Basarab Nicolescu, L’homme, peut-il vivre heureux sans spiritualité?, conférence-débat au Palais du 

Grand Large, le 1er mars 2008, Saint Malo, France. 
12 Il s’agit de la nature physique (la matière), la nature humaine (l’humanité) et la nature cosmique (très 

probablement l’intégration des deux grâce au Tiers inclus). 
13 J’imagine une rencontre entre N. Steinhardt et B. Nicolescu. Quel aurait été l’effet des écrits de B. 

Nicolescu sur N. Steinhardt? Je note que N. Steinhardt est décédé sept ans avant la publication du 
manifeste transdisciplinaire. J’espère que cet humble travail répond à l’appel secret de rencontres 
souvent inattendues sur les voies de la connaissance. 
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contradiction logique, se rejoignent par delà leur contradiction-même (apparente?) 
pour aboutir à des états de non-contradiction répondant à d’autres logiques, parmi 
lesquelles la complexité de la réalité. 

Revenons un instant à la notion de perception du temps. Le temps relève des 
facettes autant possibles que probables de notre réalité. Non seulement multiple, mais 
à la fois rationnelle et irrationnelle, cette perception met son empreinte sur la nature. 
Elle peut changer la nature, la conserver, la transformer ou la détruire. C’est 
également la facette de la connaissance persistante, dépassant les frontières 
disciplinaires, transformatrice et créatrice des nouvelles possibilités pour l’être 
humain qui est au centre du Journal. C’est grâce à cet effet quasi-magique qu’il est 
d’ailleurs possible pour les prisonniers intellectuels14 de dépasser le lot quotidien de 
mille misères, d’insultes et famine, d’humiliations et tortures, d’interrogatoires qui ne 
finissent plus. La perception de détenus quant à cette autre réalité est le reflet de la 
transformation durable et souvent irréversible du savoir. Les séances de formation 
improvisées15 fonctionnent comme des véritables dynamiques de groupe ; ce qui les 
anime c’est la quête d’authenticité dans les retrouvailles avec le savoir ontologique. 

C’est dans cette quête d’authenticité que les apprenants exercent leur « droit 
de propriété sur l’espace-temps de formation » (Vassileff, 1997) en dépit de leur 
dépossession de droit, car ils sont incarcérés.  

Courir le risque de la formation authentique ne vaut pas à l’encontre de la liberté, 
c’est tout le contraire, car privés de liberté, ces hommes composent avec le respect du 
cadre (l’enfermement imposé et en conséquence reconnu en tant que tel) et en même 
temps, assument entièrement le risque du dépassement. C’est dans le dépassement 
éthique des limites et de contraintes (qui rappelons-le, pour la pédagogie et 
l’apprentissage sont souvent auto-imposées) que la liberté véritable se construit. 

Les questionnements tels qu’ils apparaissent dans le Journal de la félicité 
concernent principalement les aspects suivants: l’échelle de valeurs, le rapport au 
temps et l’inscription dans la durée de l’acte pédagogique, les finalités de 
l’acquisition de connaissances, la transformation du savoir, le corps de l’action. 
Ces questionnements sèment l’étincelle première du journal comme corpus vécu, 
mais ce sera dans la liberté qu’il prendra corps.  

C’est finalement le passage du discours (la dialectique) au dialogue (corps de 
parole) qui jalonne la naissance de ce journal, tout comme son apparition constitue 
la célébration lumineuse de cette naissance16. 
                                                 
14 Les détenus cohabitant la même cellule sont en grande partie des intellectuels (avocats, professeurs, 

prêtres, etc.) 
15 A titre d’exemple: « lecţii de sanscrită predate de dr.-ul Al-G., de istoria artelor (Remus Niculescu), de 

spaniolă (Theodor Enescu), de biologie generală (Dr.-ul C. Răileanu), de istoria culturii (Al. Pal.), de 
tehnică agricolă (Iacov Noica), de filosofia dreptului (Dinu Ranetti); deschid şi eu un curs de engleză. 
Sub imboldul doctorului Al-G. (care se dovedeşte a fi o personalitate cu totul excepţională: numai 
tărie, curaj, bună dispoziţie, adîncime în tot ce spune, serviabilitate, ţinută) au loc şi nişte şedinţe 
colective cu teme de problematică generală, la care iau parte în mod obligatoriu toţi ‘’cursanţii’’. » (N. 
Steinhardt, Jurnalul fericirii) 

16 La naissance (dans son acception cosmique et théologique) est la révélation dont Steinhardt nous 
veut témoins. 
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Le corps de la connaissance à l’intérieur du Journal 

 
L’acte d’écriture du Journal souligne l’ancrage dans la quête identitaire. Plus 

qu’un témoignage, le journal autobiographique de N. Steinhardt est à la fois sujet et 
objet: sujet engagé dans l’activité de découverte (quelle que ce soit la forme) et objet 
– cette part de soi que le sujet (trans)porte, expérimente et traduit dans une forme 
précise, l’écrit. C’est ainsi que nous découvrons la magie créatrice, la transformation, 
la transgression des limites brutales et imposées (souvent auto-imposées). C’est à 
travers ce journal atypique qu’un signal est donné, celui du rappel de notre 
appartenance au monde qui n’est autre que découverte permanente. A la fois 
possible et impossible, intérieure et extérieure, la découverte de soi renvoie à 
l’expérience de Michelson-Morley que Steinhardt cite souvent: 

 

 « Experienţa fizicienilor Michelson şi Morley a dovedit în chip hotărât că 
dinlăuntrul unui sistem închis nu se pot face observaţii asupra mişcărilor absolute 
ale acelui sistem deoarece observatorul, aflându-se şi el în interiorul sistemului, e 
prins, deci antrenat, în mişcarea absolută a acestuia. Aşadar, nu poate „ieşi" 
dintrînsul ca să-l observe „din afară" şi să emită constatări obiective cu valoare 
nerelativă. » (Journalul fericirii)  

 

Le sujet vit cette expérience, quoi que relative comme expérience 
transdisciplinaire de soi17, en faisant fi du déterminisme régi par une causalité 
linéaire qui tient à séparer le sujet de son objet d’étude.  

La logique propre au Journal bouleverse l’ordre habituel des choses. 
Tout au long de celui-ci, nous découvrons des passages où la logique causale 

propre au déterminisme se retrouve renversée. Par ex. la cellule 34 de la prison de 
Gherla, horrible à la première vue, devient le canal sensoriel à travers lequel des 
fulgurances sensibles détonnent. L’impossible devient possible. L’esprit seul peut 
s’évader au dépit du corps emprisonné, maltraité, renié. 

 

 « Celula 34 e un fel de tunel întunecat şi lung, cu numeroase şi puternice 
elemente de coşmar (...) Cît de absolut de fericit am putut fi în camera 34! (Nici la 
Braşov, cu mama, în copilărie, nici pe străzile nesfîrşite ale misterioasei Londre; 
nici pe mîndrele dealuri ale Muscelului, nici în decorul de ilustrată albastră al 
Lucernei; nu, nicăieri.) » 

 

Le Journal fait également référence aux concepts transdisciplinaires axés sur 
la discontinuité. Le temps-espace personnel inscrit et désinscrit d’une manière 

                                                 
17 J’ai réalisé que lorsqu’on parle de transdisciplinarité, terme souvent employé ces derniers temps, l’un 

des signaux indiquant des chances de faible erreur serait la prise en compte de la part de soi comme 
partie intégrante de la découverte ; c’est ainsi que l’on peut parler d’expérimentation de soi, approche 
qui sous-entend les rapports étroits de l’être (à la fois individuel et collectif) dans l’intégralité de 
l’action réfléchie. C’est finalement ce qui permet d’évoquer la recherche transdisciplinaire 
comme véritable recherche d’expérimentation et de compréhension de Soi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

30 

 

continue le collectif. Il a le mérite de ponctuer l’impossibilité de faire fonctionner 
une société égalitaire autrement que dans la propension éthique. Toute autre 
tentative est vouée à l’échec.  

La question de la discontinuité (connaissance-pensée-savoir) pourrait classer le 
Journal comme œuvre de pédagogie inclassable, exception faite aux histoires de 
vie comme méthodes de formation.  

A cet effet, je proposerai deux axes de lecture: la connaissance intuitive 
précédant l’approche expérimentale, et la connaissance intellectuelle (livresque). 
Les deux réactualisent la perspective des finalités cosmiques grâce au renversement 
de situation et de logique causale. En ce sens, nous pouvons parler d’une 
transposition centralisante (amour, dépassement, conciliation, reconsidération, 
transformation, immersion) renvoyant au Tiers-inclus18. 

La réconciliation avec la Nature (nature humaine et cosmique) est à son tour 
exprimée sous la forme métaphorique de lumière. 

Tout au long du Journal il existe quelque chose qui se doit de passer grâce à 
des fulgurances ou des rêves en état d’éveil. La lumière, concept physique et 
métaphysique, émaille le discours lui rendant le corps privé de liberté.  

 

 « Lumina mă înconjoară din toate părţile, e o fericire totală, şi înlătură totul; 
sunt scăldat în lumina orbitoare, plutesc în lumină, sunt lumină şi exult. Ştiu că va 
dura veşnic, perpetuum immobile. Eu sunt - vorbeşte lumina, dar nu prin cuvinte, 
prin transmisiunea gîndului - eu sunt - şi înţeleg prin intelect şi pe calea simţirii – 
… Visul mi se pare a dura mult, mult de tot. Fericirea nu numai că durează 
încontinuu, dar şi creşte mereu; dacă răul n-are fund, apoi nici binele n-are 
plafon, cercul de lumină se lăţeşte din ce în ce, iar fericirea după ce m-a învăluit 
mătăsos, deodată schimbă tactica, devine dură, se aruncă, se prăvăleşte asupră-mi 
ca nişte avalanşe care - antigravitaţional - mă înalţă; apoi, iar, procedează în alt 
fel: duios; mă leagănă - şi-n cele din urmă, fără menajamente, mă înlocuieşte. Nu 
mai sunt. Ba sunt, dar atît de puternic încît nu mă recunosc. » (Gherla, mai 1963) 

 

Ces flashes propres au type de connaissance intuitive (manifestations d’énergie 
corpusculaire) jouent un rôle important dans la structuration de la connaissance. La 
problématique centrale de la vérité et de la connaissance est très souvent reflétée 
dans la préoccupation majeure de l’homme emprisonné comme encore apte de 
vivre en homme libre. 

 

 « Aflarea adevărului însingurează. Trecerea de la durerea care-ţi crapă 
capul, biruitor, la calmul rece e şi ea ocultă şi quasi-instantanee, ca şi lumina. 
Lumina, despre care Stephane Lupasco crede că în momentul entropiei finale a 
universului va domni peste tot locul deoarece nu vor mai exista nici un fel de alte 
particule materiale decît fotonii. Totul nu va fi decît lumină. » 

 

                                                 
18 Concept rencontré dans l’ouvre de S. Lupasco et B. Nicolescu. « Il y a toujours un tiers inclus entre 

les choses opposées qui permet de les considérer simultanément. » (Nicolescu, 2010) 
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Tous ces passages du Journal sont extraordinaires dans la mesure où ils 
racontent l’expérience de soi. Faire l’expérience de soi signifie s’éprouver soi 
jusqu’à la dissolution de l’être. La perte de mesure, la démesure qui coïncide avec 
les prémisses d’une loi antigravitationnelle est exprimée selon la métaphore des 
couches concentriques, à l’intérieur desquelles le sujet éprouve (s’éprouve dans) 
toutes ses contradictions, toutes ses tensions dialectiques – l’éternelle polarité 
« bien-mal », « fort-faible » - comme indispensables à la poursuite du voyage de 
soi. Et puis, il y a cette conscience face à la nécessité de poursuivre l’apprentissage, 
sinon comment expliquer ce « je ne suis plus, mais bien sûr que je suis, mais 
tellement fort que j’ai du mal à me reconnaître? » 

 

Une autre perspective d’aborder la réalité, cette fois-ci à travers le prisme de la 
vérité personnelle, permet à Steinhardt de revoir entièrement le cadre axiomatique 
de la recherche autant au plan philosophique qu’anthropologique. Le Journal est 
parsemé par bon nombre d’exemples mettant l’imaginaire au centre de la recherche 
active des moyens d’exploration de soi. La quête de vérité dans son approche 
discontinue se retrouve ainsi traductible à l’aide des expressions comme « intense 
émotion », « profondeurs cachées », « intuitions », « croyances », « yeux fermés », 
« promenades », « jour de septembre à Bucarest », « fraicheur du bistrot Gustar », 
« poème », « chaleur du foyer », … 

 

 « Imi este dat, în cîteva clipe de intensă emoţie, să înţeleg mai bine ca oricînd 
unele din tainele majore ale vieţii.(…) Abandonat fiind cu totul şi sortit unei trăiri 
în plină pătimire dialectică, înţeleg că ajutor raţional nu pot primi de nicăieri; 
stupefiantele, alcoolul, erosul, mîngîierile prin iluzii sau manii nu sunt valabile 
pentru că mă pun la discreţia bunăvoinţei altuia şi sunt temporare, ba şi supuse 
capriciilor timpului care le degradează; dovezi dirimante şi absolute nu există; 
teoriile se învechesc mai rău, ca oamenii, ca veşmintele, nu avem de-a face decît 
cu semne, iar semnele - desigur, nici nu era nevoie s-o spună atît de gălăgios 
Sartre - semnele pot fi interpretate în două feluri: dialectica ne iese-n cale la tot 
pasul. Aşa fiind, înţeleg că nu mă pot bizui decît pe nişte foarte vagi intuiţii - nici 
urmă de constatări, reguli, siguranţă obiectivă etc. -, pe nişte prea tainice 
îndemnuri venite dintr-o lume pe care doar o simt şi o bănuiesc, din străfunduri 
foarte ascunse, din domeniul pe care Ortega îl socoteşte al credinţelor nu al 
ideilor. » (Cluj, 3 August 1964 – Jurnalul Fericirii) 

 

 « Antroposofia lui Rudolf Steiner descrie în afara universului nostru armonic 
un altul, sincopat.(…) 

In camera 44 e o lume sincopată, o lume amoniacală. Neîncrederea şi 
bănuiala au pustiit totul, ca vipiile vîntului de stepă, dogoritor.(…) 

‘’Setea de iad’’ egalitar mi s-a arătat şi mie în multe celule, unde un fel de 
variantă a legii utilităţii finale a lui Bohm-Bawerk funcţiona fără greş: pizma stă 
în raport de proporţionalitate inversă cu mărimea diferenţei existente între 
unităţile care formează o colectivitate omenească.(…) 
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Ţin ochii strîns închişi în camera 44: a! ce vor fi fost plimbările acelea prin 
Europa dinainte de primul război mondial - Eduard al Vll-lea trabucul în colţul 
gurii, incognito pe aleele şi-n cafenelele de la Marienbad, şi a! (vorba lui 
Galsworthy) Bucureştii pe o zi de Septembrie cu văzduh verzui opalin; şoseaua din 
Pantelimon, toropită într-o zi de Cuptor, Gustar, şi-atîtea răcoroase cîrciumi, de-o 
parte şi de alta; strada Armenească liniştită ca o patriarhală de Şt. 0. Iosif, pe 
vreme de iarnă, sub zăpadă, şi-n sobele caselor duduie focul... » (Octombrie - 
noiembrie 1962) 

 

Ces quelques clés de lectures permettent par la suite d’aborder la question de 
faisabilité d’un dispositif d’apprentissage destiné à un public adulte19. 

 

Dans sa survie (survie tout d’abord quotidienne et ensuite la Sur-Vie, le Salut) 
Steinhardt intègre sans doute les postulats du relativisme, incomplétude, incertitude 
comme opérateurs dimensionnels d’une autre réalité. Cette réalité possible est celle 
de la complexité. Elle permet de jongler avec des concepts, des idées et surtout de 
croyances, ces infimes croyances dans la capacité d’aimer, de résister, de s’évader 
mentalement20. 

D’ailleurs dans le cadre de la formation des adultes nous y faisons 
systématiquement appel. Le concept de complexité requiert l’élaboration d’un 
cadre de pensée capable d’apporter des éléments de réponse satisfaisante pour 
chaque participant en formation. R. Barbier définit d’ailleurs à juste titre 
l’éducation (implicitement l’acte de formation) comme « processus d’activités 
dont le but est la connaissance de l’être humain dans son entièreté et sa 
complexité. Elle s’exprime par une dialogique incessante entre un champ de 
savoirs pluriels et un champ de connaissance expérientielle de soi. » (R. 
Barbier, 2010) 

 
 

Pédagogie du Journal – pédagogie de la transdisciplinarité? 
 
« La valeur, c’est parfois moins ce que l’on transmet que la façon de 

transmettre. Être ennuyeux, je le redis, n’est pas une valeur. Être dans la 
dénonciation de l’époque n’est pas forcément comportement valeureux. Pas plus 
qu’être prosterné devant elle. Visons la liberté, critique et joyeuse, comme 
méthode. Et l’espérance comme principe à vivre et à transmettre ! » Vincent-
Paul Toccoli 

                                                 
19 Je fais référence au dispositif ROSACE (http://rosace.univ-tlse3.fr/#KLINK). 
20 A cet effet, je voudrais saluer l’intervention lumineuse de V. Ciuca, professeur à l’UAIC de Iasi-

Roumanie auprès des étudiants de l’ULCO de St. Omer-France, en leur lançant l’invitation de tâcher 
de toujours penser et agir en dépassant les barrières et les obstacles inhérents à la compréhension 
du monde.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

33 

La pédagogie dans l’accompagnement des adultes en formation renvoie à la 
pédagogie de projet21. A ce titre, je rappellerai les trois caractéristiques 
situationnelles (J. Vassileff, 1997) circonscrivant la notion de projet: 

1) la libération dans le sens de la construction d’un espace de liberté, le seul 
possible 

2) l’authenticité de par les actions intellectuelles véritables engageant 
pleinement les participants 

3) la responsabilisation comme preuve de résistance active 
 

Dès lors ces trois attributs constituent des facteurs de développement 
personnel, donc de bonheur. Le Journal y fait explicitement référence. Le lien 
d’intimité qu’établit l’être humain avec sa conscience suggère dans l’acte de 
recherche des possibilités infinies de découvertes. Ainsi l’action de découverte est 
perçue et vécue comme rencontre avec soi et rencontre de l’autre. C’est grâce à la 
découverte de l’autre notamment que l’on arrive à atténuer ses peurs et à agir.  

On pourrait penser que Steinhardt souligne la nécessité de faire l’expérience de 
cette rencontre, seule permettant un positionnement juste: 

 

 « Dreapta socotinţă, care este o virtute foarte complexă şi greu de exprimat în 
cuvinte. (Are o formulă tot atât de vastă ca polimerii de bază.) În dreapta socotinţă 
intră, precis, tainic drămuite, şi bunul simţ şi înţelepciunea şi cuminţenia şi voinţa 
adăogite celor de mai sus. Nici una din virtuţi nu e absolută — nici chiar adevărul, 
doar iscusita cumpănire a multora ne poate ajuta să ne ferim nu numai de rele 
(aceasta-i destul de uşor), ci şi de savante boroboaţe şi sofisticate erori. » 

 

Serait-il trop osé de penser que dreapta socotinta (je pourrais la traduire par le 
discernement) évoqué par Steinhardt sous-entendrait justement la préoccupation 
éthique de la manière évoquée lors de mes recherches antérieures22?  

Pourrions-nous traduire ce terme de plus en plus rarement employé, même 
dans la langue roumaine, socotinta (jugement, action réfléchie) qui de surcroît 
dreapta (juste, juste mesure) comme expression sublime renvoyant à l’amour, à un 
ordre qui se situe justement au-delà, par delà, au travers les autres ordres 
(pascaliens) incluant le bien (la morale), la justice (le droit) et l’abondance 
(l’économie)?  

Il semblerait que oui, tout comme sûr est le besoin d’un retour à ce jugement 
juste – juste par rapport au soi, aux autres, aux institutions (si nous reprenons 
l’expression de Ricœur). 

                                                 
21 J’ai eu l’occasion de rappeler ces aspects à plusieurs reprises ; à cet effet je citerai les travaux 

réalisés en collaboration avec B. Roussel, L’intégration de la pluridisciplinarité pédagogique dans 
l’accompagnement de projet, Conférence de psychologie appliquée, Iasi-Roumanie, oct. 2013.  

22 A cet effet, je rappelle la communication « Transdisciplinarité et nouvel ordre éthique », dans la revue 
Européenne du Droit Social,  Issue no.1 (18) /2013 
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Ainsi des perspectives nouvelles s’ouvrent à nous. Pour la constitution des 
parcours de formation, pour la personne en formation, pour et avec les personnes 
libres de choisir leur projet de formation.  

Ce fut la porte déjà souvent ouverte aux histoires de vie. Dans le cas présent, il 
s’agit des histoires de vie et de transdisciplinarité, et d’autant de portes s’ouvrant 
sur la complexité, les niveaux de Réalité et le Tiers-inclus. 

 

Dans un programme de pédagogie transdisciplinaire, il est donc normal 
d’interroger le facteur temps comme continuum temps-espace, ne serait-ce que par 
rapport à la construction du savoir. Dans le paradigme transdisciplinaire la question 
du positionnement ou de l’appartenance à la construction architecturale du monde 
est essentielle. La connaissance transmise, mise à disposition23 devient savoir, 
justement dans la mesure où elle mobilise les facettes multiples de la personnalité 
humaine. Cette appropriation du savoir est un acte éminemment ontologique, 
comme le souligne B. Nicolescu dans ses Théorèmes poétiques24. 

 
 

Proposition méthodologique dans le cadre  
des actions éducatives transdisciplinaires 

 
Interrogation personnelle, trace, rapport au soi et au savoir doublé d’une mise 

en état réel d’apprentissage, le Journal de la félicité est à la fois le lieu où s’élabore 
le savoir selon le modèle de la classe, et le temps de construction du savoir, 
éminemment spirituel. 

C’est en partant de cette idée, que je tâcherais de reconstituer un cadre – 
méthodologie pédagogique à finalité « formation des adultes ». 

Ce cadre vise la poursuite de la connaissance de soi et présuppose un 
apprentissage lent dans le sens du dépassement des résistances et limites 
personnelles. En poursuivant sur la voie décrite par R. Barbier25 pour lequel 
« apprendre à ouvrir la porte de soi-même, c’est toute la question de la recherche en 
éducation » (R. Barbier, 2003), je centrerai ma recherche autour de deux principales 
thématiques: les résistances et les contraintes entravant la connaissance, et 
l’expression d’une ouverture vers la réconciliation avec la Nature.  

 

Beaucoup de chercheurs questionnent ce qu’est la société dans la quelle nous 
vivons ; en ce sens, des termes comme économie de la connaissance, 
interconnexion, intelligence créative, … émaillent la profondeur des discours.  

Le temps du savoir ingurgité est révolu. De nos jours, nous pouvons accéder à 
toute sorte d’information facilement. Nous savons comment faire, où aller pour 

                                                 
23 Et aujourd’hui ce caractère de la mise à disposition grâce à la toile est l’un des plus marquants de 

notre perception de la réalité. 
24 B. Nicolescu, «Théorèmes poétiques», Ed. du Rocher, 1994; http://www.basarab nicolescu.fr/BOOKS/ 

Theoremes_poetiques.pdf; La référence au savoir est définie comme Savoir=Connaissance+Etre 
25 Source: http://www.barbier-rd.nom.fr/KeducConnSoi98.PDF 
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trouver ce que nous recherchons. Ce qui nous manque serait l’interconnexion entre 
toutes ces informations, les personnes concernées (celles qui constituent 
habituellement le réseau) et le projet ; autrement dit, nous devrions être capables 

d’identifier les nouvelles perspectives existentielles (ouvertes par la maîtrise de 
l’information) comme Appartenance au monde et au savoir.   

La méthodologie évoquée revisite la problématique philosophique de la 
connaissance de soi dans le contexte communicationnel contemporain. Dans la 
mesure où notre place dans le monde se définit à travers et dans l’information que 
nous véhiculons, le rappel de quelques fondements communicationnels semblent 
nécessaire pour la définition des nouvelles appartenances. Le questionnement de 
l’appartenance est directement lié à celui du sens donné à l’action. C’est finalement 
le concept d’appartenance tout comme celui de vocation qui permet d’aborder la 
question du modèle de formation à inspiration « histoire de vie ». Grâce à la 
vocation, la personne en reconquérant sa place dans le monde, peut « se réinscrire 
dans l’espace symbolique » (P. Meirieu, 2001). 

Appartenance - vocation - potentiel et expression de ce potentiel dans le 
déploiement de la vocation, voici les lignes de force jalonnant le travail de 
construction-reconstruction de sens.  

Le sens est opérable dans la mesure où la vocation se doit d’être dite et 
redite. Elle se raconte à la fois au présent et au passé, dans le souci de 
l’immanence de ce qui se produit comme étant le résultat d’une concentration 
d’énergie ayant sollicité la mémoire affective ; ainsi le temps passé redevient 
pour quelques instants temps présent. 

Si nous partions du postulat qu’ «une pédagogie s’inscrit dans des 
temporalités qui lui sont propres et qui varient suivant les rythmes en fonction 
desquels évoluent les hommes et les femmes, les institutions et les idées qui 
l’organisent » (M. Alhadeff-Jones26), toute proposition méthodologique pour la 
formation des adultes se doit de prendre en compte des aspects essentiels comme 
l’observation attentive des finalités éducatives et l’action de construction d’un 
cadre pédagogique approprié.  

Il s’agit d’une méthodologie comme cheminement de soi, avec soi dans le 
monde, et avec les autres de par l’immédiateté de problèmes posés par ce monde ; 
le cheminement nécessaire à son élaboration n’est autre que la traduction 
d’éléments indispensables à la construction de projet.  

Elle part du besoin de décryptage de sens comme sens de l’appartenance. Les 
trois axes la circonscrivant sont les suivants:   

1) Sens de l’appartenance au monde: il s’agit davantage d’une mobilisation 
de la connaissance de type historique, en arrivant à l’intégration des éléments de 
contexte socioculturel propres à la personne 

                                                 
26 Michel Alhadeff-Jones, « Temps, critique et émancipation: Six postulats pour une pédagogie critique 

du rapport au temps », Communication présentée au colloque international « Formes d’éducation et 
processus d’émancipation », Université de Rennes, 22-24 mai 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

36 

 

2) Sens de l’appartenance à la communauté: ce sens davantage personnel 
traduit les aspirations de la personne en conformité avec le sens éthique (sens des 
valeurs et du devoir) 

3) Sens de l’appartenance à la connaissance: sous cet angle la personne 
découvre la capacité personnelle de production de savoir et implicitement des 
possibilités nouvelles (aspirations, projections, nouvelles limites, nouveaux 
dépassements…)  

 

 
Fig.1. Proposition de schéma de construction de projet personnel et professionnel 

 
Ce schéma traduit la principale interrogation de l’éducation: quelles en sont les 

finalités? Par exemple que doit-on étudier, comment valoriser ce que l’on sait ou 
on aime, à quoi sert un projet personnel et professionnel?  

Pour répondre à ces questions, l’identification de mécanismes profonds 
régulant la motivation et la quête de sens est requise. 

Le dessein du projet personnel ne peut pas se lire comme une série de causalités 
successives dans la mesure où les étapes que l’on parcourt représentent des éléments 
à influence mutuelle, souvent simultanée. Cette perspective circulaire dans la 
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construction permet une prise de vue multiple notamment par rapport aux actions de 
conscientisation de faits. Le rendre compte de… est à la fois ouverture de potentiel et 
actualisation des éléments constitutifs de parcours, donc révélateurs d’identité. 

 

L’identité personnelle se construit avec le prix de certaines difficultés relevant 
du décodage de signification que les éléments crayonnant l’histoire de vie prennent 
au moment du dessein de celle-ci. A chaque étape de l’acte de « raconter », 
l’histoire de vie se modifie, est en droit de se modifier et implicitement, de 
réinscrire sa propre dynamique. C’est sa principale fonction en tant qu’élément 
dynamique d’attitude transdisciplinaire. 

 
Fig.2 Reconstitution de l’histoire personnelle comme  

signification inscrite dans la durée (temporalité) 

 
Il est évident qu’une éducation transdisciplinaire s’inscrit dans un cadre de 

pensée actualisé. Cette actualisation requiert en conséquence des capacités, un 
projet et une réelle volonté d’implication de la part des participants. 

 

Je me dois de souligner que ma proposition risque de ne pas trouver une cohérence 
en absence d’accompagnateurs ayant intégré le paradigme transdisciplinaire 
transgressant l’impératif d’acquisition des connaissances27. Ce paradigme est au cœur 
des défis du XXIème siècle. Il requiert l’acte de la sincérité avec soi. C’est 
probablement en cela que la Transdisciplinarité est affaire de conscience. 

 

Tout le savoir-faire de l’accompagnateur est d’arriver à mobiliser les différents 
savoirs (de l’ordre de la connaissance et de l’agir) en permettant un rééquilibrage 
informationnel (trouver du sens). C’est la raison pour laquelle la dimension 
communicationnelle-informationnelle comme quête de sens est si importante. 
Elle impose la grille de lecture transdisciplinaire grâce à laquelle la signification de 
l’action gagnera en pertinence. 

                                                 
27 Comme on peut le deviner, il ne s’agit plus de faire acte d’acquisition de quoi que ce soit. 
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De par l’universalité de ces questions, on pourrait imaginer que cette 
modélisation est destinée à toute typologie de population adulte sans exception ; 
elle ne constitue pas un module d’enseignement à part, mais l’ossature d’un 
dispositif d’apprentissage propre à nos sociétés informationnelles, en ce sens 
rappelant la systémique. 

 
 

Conclusion 
 
Au sein de nos sociétés il est assez difficile de retrouver les repères permettant 

une prise de conscience dans l’urgence du Devenir. La transdisciplinarité œuvre à 
la construction de ceux-ci, en conjuguant symbolisme de la place et recherche 
active de soi.  

Presque une formation-action, la méthodologie de projet interroge la vocation 
(le potentiel à sa place, dans sa trajectoire), d’autres manières de penser et ouvre 
des nouveaux horizons.  

Dans toute action éducative, il est essentiel de savoir identifier le cadre (les 
niveaux de réalité) qui interroge, dépasse et ouvre des perspectives bien au-delà de 
l’existant et cela, chaque fois que la situation l’exige. 

En ayant pris l’exemple de l’expérience de l’écrit à travers le journal 
autobiographique – histoire de vie, j’ai essayé de souligner le fait que l’appropriation 
à la fois du contenu et des savoirs d’action repose essentiellement sur la construction 
du cadre réflexif permettant à la fois le déblocage (le dépassement des blocages 
d’apprentissage) et la réconciliation de facture anthropologique.  

Pour l’apprenant il s’agit très probablement d’une entreprise rigoureuse de 
(re)conciliation avec son histoire personnelle ; c’est la raison pour laquelle dans la 
formation « d’accompagnement à la construction de projet », le dialogue devient 
corps de l’action (action inspirée par dreapta socotinta). 

C’est grâce au dialogue, que l’accompagnateur et l’apprenant (acteur de son 
projet) seront capables d’agir dans le sens de l’interaction à la fois avec d’autres 
personnes, concepts et situations nouvelles.  

Ils apprennent ainsi à marcher dans la Voie. 
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Abstract: Several countries of sub-SaharanAfrica gave themselvescommon set(group) 

rules(rulers) in business law: the rightof the OHADA. This new legislationissupposed to 
reassure and to attract the international investors. Nevertheless, raisesitself the question of 
the knowledge and the appropriation of thiscommonlaw by the Africanjurists. In particular, 
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The answeris not simple, becausethere are contradictory arguments. Moreover, the mobility 
of the studentscanoccurwithin the African continent, thatisfrom a country to the other one. 
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Introduction 
 
Le développement de l’Afrique est une préoccupation pour la Communauté 

internationale et pour les Africains eux-mêmes. C’est ainsi qu’au milieu des années 
90, deux solutions radicales se sont ajoutées à la traditionnelle aide au 
développement. Du moins, à l’égard des pays africains de la zone franc. Ces pays 
correspondent d’une part aux ex-colonies françaises de l’AEF, l’Afrique 
Equatoriale Française: Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad. Il s’agit 
aussi des ex-colonies de l’Afrique Occidentale Française, l’AOF: Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo.  

Il faut savoir qu’à l’issue de la deuxième guerre mondiale, la France y a 
instauré comme monnaie le franc CFA, lequel valait un cinquantième du franc 
français (de métropole). Mais parce que cette parité monétaire a fini par sembler 
économiquement condamnable, le franc CFA ne vaut désormais plus qu’un 
centième du franc français (lequel survit malgré l’existence de l’Euro). Cette 
nouvelle valeur de la monnaie devait rendre les produits africains plus compétitifs 
et inciter les investisseurs à s’intéresser à cette région du monde. Aujourd’hui, avec 
1€, l’on reçoit en retour 655 francs CFA.  

Le nouvel atout monétaire devait être complété par un atout juridique: des 
règles simples, intelligibles et applicables dans toute la zone franc. Or, depuis les 
indépendances, intervenues en 1960, les pays francophones d’Afrique noire avaient 
multiplié des règles, lesquelles gommaient progressivement l’unité offerte jusque là 
par la législation venant de Paris. D’où l’émergence, à partir de 1998, d’un droit 
nouveau pour l’ensemble de la zone: le droit de l’OHADA. Le terme OHADA est 
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un acronyme signifiant: Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires. Son objectif dépasse la simple harmonisation, puisque les mêmes 
règles doivent s’appliquer dans chacun des Etats membres. Au demeurant, le droit 
des affaires est ici vu d’une façon extensive. En effet, l’on y trouve: le droit 
commercial général ; le droit des sociétés et des GIE ; le droit des sûretés ; le droit 
du recouvrement et des voies d’exécution ; le droit des procédures collectives 
d’apurement du passif ; le droit de l’arbitrage ; le droit de la comptabilité des 
entreprises ; le droit des sociétés coopératives.  

Cette législation nouvelle a été rédigée à Paris, puis adoptée par les autorités 
africaines. Il en résulte une grande ressemblance avec le droit français actuel. 
Certains ont alors pu crier au néocolonialisme. Mais, en général, le projet a paru 
intéressant, au point que s’y sont joints des pays qui n’appartenaient pas à la zone 
franc (ex-Congo belge, Guinée Conakry, Comores) ou qui, plus encore, sont 
hispanophone (Guinée Equatoriale) ou lusophone (Guinée Bissau). En tous cas, 
l’on trouve dans ce droit de l’OHADA des améliorations par rapport à son modèle 
français. A l’inverse, on peut y déplorer quelques retours en arrière, de même que 
des articles souvent trop longs. Cela étant, les points de différence étant assez 
nombreux, des confusions sont à craindre de la part des praticiens croyant maîtriser 
ce droit sans effort particulier. En vérité, il faut un apprentissage spécifique pour ne 
pas se mettre à appliquer, à tort, du droit français actuel. Précisément, dans les 
premiers temps, il a fallu recycler les professionnels du droit déjà en fonction, 
particulièrement les magistrats. Puis, l’on s’est préoccupé de la formation initiale 
des futurs juristes. Désormais, il y a au moins une thèse de doctorat sur un point du 
droit OHADA tous les six mois.  

Bien entendu, les traités et ouvrages utilisés dans les universités francophones 
d’Afrique provenaient de Paris. C’est vrai que les mêmes grands principes 
juridiques sont partagés par les juristes francophones. D’un autre côté, c’est en 
France que les juristes africains allaient se perfectionner. Mais parfois, c’est dès le 
bac que l’étudiant choisissait de s’inscrire dans une université française. D’où 
aujourd’hui la question de savoir si une évolution va se produire, au point que la 
formation et le perfectionnement se fassent plutôt dans des structures basées sur le 
continent noir. Un rapport de l’UNESCO déplore l’insuffisance des infrastructures 
par rapport à la croissance du nombre de candidats à l’enseignement supérieur (1). 
Il constate alors une sorte d’obligation d’émigrer pour les jeunes africains.  

En vérité, la réponse à la question déborde le simple domaine du droit et de 
son enseignement. Pourquoi? Parce que des questions périphériques peuvent faire 
hésiter l’étudiant sur le choix à opérer quant au lieu de formation. Concrètement, il 
existe de réels facteurs d’ancrage, en Afrique, des futurs étudiants en droit (1ère 
partie). A l’inverse, l’on constate quelques causes d’une éventuelle désaffection à 
l’idée de se former sur le sol africain (2ème partie).   

 

                                                 
1 www.uis.unesco.org/education/pages/student-mobility-2012.aspx 
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Première partie. - Les facteurs d’ancrage  

des futurs juristes africains en Afrique 
 

Désormais, il est possible d’étudier en Afrique jusqu’en doctorat. Faire ce 
choix est scientifiquement défendable, crédible (A). De plus, cette option se défend 
par son côté réaliste (B).  

 
A) La crédibilité du choix d’une université africaine par l’étudiant en droit 
En cette année 2014, l’université de la Sorbonne (Paris I) et plusieurs acteurs 

français du droit de l’OHADA se promettent de mettre en place un diplôme 
d’université sur la législation africaine des affaires. Ce diplôme s’adresse à des juristes 
qui souhaitent une spécialisation. Or, le droit OHADA se compose d’un nombre de 
matières qu’il convient de découvrir pendant le cycle de licence, avant d’avoir à les 
approfondir en master et en doctorat. Bien entendu, il n’existe pas une pareille 
formation initiale dans les universités françaises où, naturellement, les matières de base 
relèvent du droit français et du droit communautaire européen. Pour cette raison, 
l’acquisition des connaissances de base sur le droit de l’OHADA n’est possible que 
dans une université africaine. Par la suite, le (futur) juriste peut approfondir son art lors 
d’une thèse de doctorat. Assez souvent, les doctorants Africains choisissent la double 
inscription, à la fois dans une université française et dans une université africaine. De la 
sorte, ils deviennent docteur de l’un et l’autre système.  

Notons qu’il existe plusieurs universités de haut niveau en Afrique. Pour 
l’enseignement du droit, le Cameroun comporte par exemple les universités de 
Yaoundé, de Dschang et de Douala. Pour sa part, le Sénégal a par exemple des 
facultés à Dakar et à Saint-Louis. Lors du dernier concours d’agrégation 
(interafricain), sur 45 lauréats, ces deux pays ont, en quasi égalité entre eux, raflé 
les deux tiers des places. Ils constituent dès lors des phares attractifs pour les 
étudiants des autres pays d’Afrique. Curieusement, la mobilité interrégionale de ces 
étudiants s’effectue plutôt vers des pays qui n’ont pas le droit de l’OHADA comme 
droit positif (2). Par ordre d’importance, il y a en effet l’Afrique du Sud, le Maroc 
et l’Angola.  

Si les titulaires de Masters africains peuvent s’inscrire en doctorat en France, 
c’est parce que le niveau de leur formation juridique ne fait pas de doute. D’abord, 
d’un point de vue administratif, il y a reconnaissance des diplômes africains par la 
France (et par beaucoup de pays occidentaux). En Afrique même, l’équivalence des 
diplômes va de soi, toutes les universités se trouvant sous le patronage d’un même 
organisme scientifique: le CAMES. Il s’agit de la Conférence Africaine et 
Malgache de l’Enseignement Supérieur. C’est une sorte d’organisme certificateur 
qui se prononce sur les programmes des universités africaines et sur l’évolution 
professionnelle de leurs enseignants-chercheurs. L’expertise est faite par des 
                                                 
2 Les notes de Campus France, La mobilité des étudiants d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, 

Hors-série n° 7, juin 2013.  
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Africains quelquefois assistés d’experts occidentaux. Le niveau de l’enseignement 
reçu par l’étudiant est ainsi donc garanti.  

L’Université Cheikh AntaDiop de Dakar a ainsi élevé au grade de docteur 
Monsieur Daphtone Jospin LEKEBE OMOUALI (3) et Monsieur Félix FANOU (4). 
A leur tour, les universités camerounaises de Dschang et de Ngaoundéré ont 
respectivement décerné le même titre à Monsieur TCHOUAMBIA TOMTOM Louis 
Jean Bedel (5), et à Monsieur VOUDWE BAKREO (6). D’autres candidats à ce 
diplôme préparent leur thèse en cotutelle internationale entre une université africaine 
et une université occidentale. Ce sont ainsi les universités de Luxembourg et de 
Yaoundé II-SOA qui ont cumulativement diplômé Monsieur Willy TADJUDJE (7). 
Pareillement pour Monsieur Bolleri PYM, à la fois inscrit aux Universités de Douala 
et de Paris-Dauphine (8). Les doctorants qui ne réussissent pas à bénéficier de la 
cotutelle choisissent souvent une université entretenant de bonnes relations avec des 
universités africaines. C’est le cas de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, 
laquelle sert parfois de base de préparation aux candidats à l’agrégation organisée par 
le CAMES. Toujours dans la période de référence retenue (les six mois), on peut 
noter la soutenance de la thèse bordelaise de Monsieur ADOUKO Anoh Bernard (9) 
et celle de Franck N. YOUGONÉ (10). Quelquefois, en vue de maintenir un lien 
même mince avec l’Afrique, les futurs docteurs font alors inviter dans leur jury de 
soutenance un enseignant-chercheur relevant du CAMES. A cet égard, l’on peut 
indiquer Maître BALEMAKEN Eugène Louis René, désormais docteur de 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) (11) ; ou bien Monsieur AZALOU Michel 
Romaric, docteur de l’Université de Perpignan Via Domitia (12) ; ou bien encore 
Monsieur SALEY SIDIBE Harouna (13). 

Je ne saurai terminer cette liste sans indiquer les deux nouveaux docteurs 
suivants, lesquels présentent en quelque sorte une particularité. Pour l’une des 
deux, la particularité est d’être une femme. C’est Mademoiselle Vidékon 

                                                 
3 Daphtone Jospin LEKEBE OMOUALI ., Essai d'analyse sur le système de répression de la violation 

des Actes Uniformes de l'OHADA  
4 Monsieur Félix FANOU.,  La rationalité de la compétence de la cour commune de justice et d'arbitrage 

(CCJA) ».  
5 TCHOUAMBIA TOMTOM Louis Jean Bedel., La transparence dans les procédures collectives 

d'apurement du passif de L'OHADA  
6 VOUDWE BAKREO., L'exigence de transparence des sociétés commerciales dans l'espace OHADA 
7 Willy TADJUDJE., Pour un droit des sociétés coopératives et mutualistes en OHADA - Contribution à 

l'élaboration d'un droit de l'économie sociale et solidaire  
8 Bolleri PYM., Le statut juridique des établissements de micro-finance (EMF) en zone CEMAC 

(Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 
9 ADOUKO Anoh Bernard ., Le droit uniforme africain et le droit international privé 
10 Franck N. YOUGONÉ., Arbitrage commercial international et développement, Étude du cas des États 

de l'OHADA et du Mercosur  
11 BALEMAKEN Eugène Louis René.,  Le juge et le sauvetage de l'entreprise en difficulté en droit 

OHADA et en droit français. Etude de droit comparé  
12 AZALOU Michel Romaric., L'exequatur dans l'espace OHADA: de la nécessité à l'inutilité  
13 SALEY SIDIBE Harouna ., Le sort des créances postérieures en droit français et en droit de 

l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

43 

Mègnissou Fantine CAPO-CHICHI de l'Université Lumière Lyon 2 (14). L’autre, 
Monsieur Christian GAMALEU KAMENI, de la faculté de droit et de science 
politique de l'université d'Aix-Marseille est soumis à mon appréciation critique par 
le Conseil National des Universités (le CNU, l’équivalent du CAMES en Afrique). 
Car ce docteur, en outre auteur de nombreux articles en sus de la thèse (15), 
voudrait figurer sur la liste des personnes susceptibles d’être recrutées comme 
maître de conférences en France. A l’instar de beaucoup des thèses obtenues en 
France, celle de ce candidat a reçu les meilleures appréciations possibles: Très 
honorable, Félicitations du jury, Publication en l’état, Proposition à un prix de 
thèse. Apparemment, en Afrique, les jurys sont moins expansifs: ils se contentent 
régulièrement de décerner la mention Très honorable (un peu comme dans l’Est de 
la France, en particulier à Strasbourg). Et puis, les universités de ce continent n’ont 
pas forcément des prix dans leurs universités ou des financements pour la 
publication de leurs meilleures thèses. Il n’en reste pas moins que l’observateur 
inattentif risquera parfois de faire un classement (injustifié) sur la base des 
mentions élogieuses.  

On remarquera que plusieurs enseignants-chercheurs des universités françaises 
(dont moi-même) avons reçu notre formation initiale en Afrique, avant le doctorat 
en France, puis la maîtrise de conférences dans ce pays. Le climat tempéré de 
l’hexagone n’a pas pour autant immobilisé toute l’élite africaine. Nombreux sont 
en effet ceux qui ont refait le voyage en sens inverse, afin de passer le concours 
d’agrégation organisé par le CAMES et devenir professeurs sur le continent. C’est 
par exemple le cas de Placide MOUDODO, l’actuel doyen de la faculté de droit de 
Brazzaville, lequel était attaché temporaire d’enseignement et de recherches à 
l’Université du Mans .C’est par exemple aussi le cas de Jean GATSI, lequel a 
renoncé à ses fonctions de maître de conférences à Caen en vue d’aller enseigner 
au Cameroun, puis en Centrafrique. Autrement dit, non seulement les pays 
d’Afrique disposent d’universités, mais en plus, ces dernières sont entre les mains 
d’enseignants-chercheurs crédibles.  

 
B) Le réalisme du choix d’une scolarité dans un pays africain voisin 
La France a adopté une politique plus drastique en matière de visas d’entrée 

sur son territoire. C’est la politique de l’immigration choisie. Ainsi, le nombre 
d’étudiants africains susceptibles d’y venir étudier devrait continuer de baisser. En 
fait, c’est une discrimination par l’argent. En effet, le candidat à l’entrée et au 
séjour en France a davantage de chances d’être accueilli s’il présente d’importantes 
garanties financières. Heureusement, un effort de libre circulation est entrepris par 
les Etats africains au profit de leurs ressortissants. Ainsi, l’exigence du visa 
d’entrée dans le pays voisin est supprimée. Par exemple, au sein des pays de la 

                                                 
14 VidékonMègnissouFantine CAPO-CHICHI., « L'autorité juridictionnelle de la Cour de justice de 

l'Union européenne et de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA  
15 Christian GAMALEU KAMENI., L’implication du créancier dans les procédures collectives, Etude 

comparée du droit français et du droit de l’OHADA 
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Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ou bien 
au sein des pays de la Communauté Economique de l’Afrique Centrale (CEAC). 
Le seul passeport suffit. On remarquera que la libre circulation des ressortissants 
communautaires européens, au sein de leur espace économique et politique 
commun (l’UE), se satisfait de la simple carte nationale d’identité.  

En outre, l’étudiant a un intérêt financier évident à rester en Afrique pour 
l’obtention de ses premiers diplômes (licence et master). En effet, le coût de la vie 
est nettement plus cher en France qu’en Afrique. Or, le loyer mensuel d’une 
chambre dans ce pays nécessite quasiment un salaire d’un fonctionnaire africain 
moyen. En conséquence, le père qui veut financer les études de son enfant en 
Europe devrait parfois lui consacrer tout son revenu. Même en l’occurrence, 
l’enfant ne deviendrait pas en mesure de faire face à la plupart des dépenses 
courantes: nourriture, transport, toilette, etc. Même s’il est vrai que la Sécurité 
sociale française prend à sa charge deux tiers du loyer de l’étudiant en difficulté 
financière. D’un autre côté, il faut savoir que certaines villes africaines telles que 
Libreville (Gabon) sont particulièrement chères. La plupart des classements 
internationaux la mettent parmi les 15 villes où les personnes peuvent avoir du mal 
à vivre à l’européenne indiquent la Maison des Français à l’Etranger (MFE) (16) ou 
le cabinet ECA International spécialisé dans les comparatifs du coût de la vie (17).  

L’absence ou la pauvreté des bibliothèques des établissements de formation 
africains pouvaient aussi justifier le départ des chercheurs de connaissances vers la 
France, le Canada ou ailleurs en occident. Toutefois, l’Internet facilite dorénavant 
l’accès aux sources littéraires, juridiques, techniques, scientifiques. Il se trouve 
même que des programmes spécifiques de formation sont pensés au profit des pays 
de la francophonie. La difficulté est alors la détention d’un ordinateur et d’une 
liaison téléphonique. En vérité, même dans les campagnes les plus reculées, les 
paysans arrivent désormais à rester en communication avec leurs compatriotes de 
la ville ou de la diaspora mondiale. De plus, l’aide au développement s’applique à 
fournir des équipements informatiques aux lycées et universités du secteur public. 
Enfin, le réseau des centres culturels français contribue à sa mesure au comblement 
de la fracture numérique entre les intellectuels qui œuvrent en Afrique et ceux qui 
travaillent en occident. Déjà, toute la législation de l’OHADA peut être 
gratuitement obtenue sur les sites ohada.com et ohada.org. On peut également 
s’informer et se former grâce à des sites universitaires ou associatifs tels 
Juriscope.org et autres (18).  

 Par ailleurs, une fois leurs études françaises achevées, les étudiants étrangers 
ont vocation à rentrer dans leur pays. Ils y sont encouragés par appel à leur sens 
civique et moral envers leur continent risquant de continuer à souffrir de l’exode 
des cerveaux. En complément de cet argument, s’ajoutent quelques tracasseries 

                                                 
16 www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Gabon/Vie-pratique/Cout-de-la-vie 
17 www.eca-international.com/news/press_releases/show_press_release?ArticleID=7181#.UtwD_ShEqjk 
18 www.francophonie.org ; www.auf.org ; www.institutconfucius.org/institutconfuciuspoitiers.htm ; www.cned.fr ; 

www.sft.fr 
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susceptibles de décider l’exilé à repartir vers sa terre natale. La volonté de rester en 
occident devrait décliner en même temps que se constatent la démocratie et le 
progrès économique en Afrique. Or, si des dictatures persistent ici et là, au moins 
le taux de croissance du continent est-il supérieur à celui qu’il est en France. Dès 
lors, l’étudiant ne se trompera pas forcément en choisissant de se former et de faire 
ses stages d’application dans la zone géographique où il vivra et travaillera par la 
suite. Hélas, les choses ne sont pas aussi simples.  

 
 

Deuxième partie. - Les obstacles à la réalisation 
 de ses études juridiques en Afrique 

 

Le futur étudiant hésitera d’abord à choisir une université africaine (A). S’il 
dépasse ce moment, il pourra ensuite se demander si le pays de l’université est 
vraiment satisfaisant (B).  

 
A) Les obstacles au choix d’une université africaine 
Les étudiants africains ont un parcours universitaires souvent interrompus par 

des grèves. Celles-ci commencent à l’initiative des enseignants, pour leurs 
traitements et/ou pour leurs conditions de vie et de travail, ou à l’initiative des 
étudiants, dont les bourses d’études tardent trop souvent à être versées. Parfois, les 
grèves durent si longtemps que l’année académique ne compte pas: c’est une année 
blanche. Les étudiants sénégalais n’ont pas eu d’examens et donc de diplômes en 
1988. Au Niger, en dix ans, quatre années blanches se sont produites (1989, 1993 
et 1995, 2000). En 2013, cela a failli être le cas au Gabon et en Côte d’Ivoire. Le 
choix de la France peut ainsi sembler s’imposer en vue des études.  

En outre, les étudiants et leurs parents peuvent préférer une des universités 
occidentales à cause du prestige dont elles bénéficient. Les meilleures universités 
seraient ainsi dans les villes les plus connues. C’est vrai que les universités de Paris 
1 (La Sorbonne) et Paris 2 (Panthéon-Assas) bénéficient d’une certaine réputation. 
On constate du reste que les premiers du concours d’agrégation des facultés de 
droit veulent s’y intégrer. De même, avant leur départ à la retraite, beaucoup de 
professeurs d’universités de province se retrouvent enseignants à Paris. Les autres 
universités françaises ne sont pas pour autant négligeables. D’abord, parce que 
leurs professeurs agrégés proviennent du même concours national. Quant aux 
maîtres de conférences, une liste d’aptitude à ces fonctions est dressée pour la 
France entière par le Conseil National des Universités. Seules les personnes dont 
cet organisme aura reconnu les compétences scientifiques et pédagogiques peuvent 
ensuite se faire recruter dans l’une quelconque des universités françaises ayant un 
poste à pourvoir. Et comme, tant les programmes que les diplômes sont nationaux, 
n’importe quelle université devrait pouvoir être retenue par le candidat aux études 
supérieures. Mais, les préjugés et les stéréotypes ont la vie dure.  

Curieusement, le taux de réussite dans les universités africaines est plutôt bas. 
Est-ce parce que les enseignants sont trop exigeants ou, au contraire, parce que les 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

46 

 

étudiants sont très faibles? Le phénomène des années blanches, lequel frappe 
parfois également les lycées et les collèges, n’aide certainement pas à l’acquisition 
de toutes connaissances minimales prévues par les programmes d’enseignement. Et 
pourtant, dans beaucoup de pays d’Afrique, la sélection se fait constamment. 
D’abord, le passage de l’école primaire au collège suppose l’admission au concours 
d’entrée en sixième. Ensuite, aussi bien en cours qu’à la fin de l’année, les élèves 
faibles sont exclus. Les plus fortunés d’entre eux s’inscrivent alors dans des 
établissements privés payants, tandis que les autres sont momentanément 
abandonnés. Des années plus tard, l’on s’intéresse à eux par le biais de l’éducation 
populaire et de l’alphabétisation des adultes. Si l’entrée à l’université est souvent 
conditionnée par la seule détention du baccalauréat, l’obtention d’une bourse 
d’étude (proche du SMIC) n’est prévue que pour les étudiants dont la moyenne 
annuelle en terminale aura été supérieure à 10/20. Or, sans bourse, il est 
matériellement impossible de faire des années d’études plus ou moins théoriques. 
On peut dès lors saluer la générosité du Président de la Guinée Equatoriale dont le 
pays offre 100.000 bourses (de 25000 francs: 38 euros) aux étudiants africains de 
tout pays (19). Cela a lieu dans le cadre de ORAGEU, l’ORdre Africain des 
Grandes Ecoles et Universités.  

Les journaux, notamment Le Parisien, établissent régulièrement des palmarès 
sur le taux de réussite des étudiants (20). D’emblée, il est possible d’en contester la 
valeur, car l’université voulant être bien cotée peut s’obliger à toujours donner de 
bonnes notes à ses étudiants. Il n’en demeure pas moins que si ces classements 
influençaient vraiment les futurs étudiants, ceux-ci se dirigèrent de préférence vers 
les universités de: Versailles ; Angers ; Montpellier ; Clermont-Ferrand ; Lyon ; La 
Rochelle ; Chambéry ; Pau ; Orléans. On remarque l’absence des universités 
juridiques prestigieuses que sont Paris 1 (Sorbonne) et Paris 2 (Assas). En tous les 
cas, mon expérience des deux systèmes universitaires (africain et français) 
m’autorise à dire que les enseignants africains sont parfois d’une sévérité 
excessive. Encore que cela puisse être différent d’un pays à l’autre.  

 
B) Les obstacles au choix d’un pays africain 
Tous les candidats aux études juridiques ne peuvent pas trouver une faculté de 

droit dans leur propre pays. La question se posera alors de savoir s’il faut émigrer 
pour la France (notamment) ou pour un autre Etat africain (peut-être voisin). La 
volonté farouche de respect des droits de l’homme par les pays du Conseil de 
l’Europe peut inciter à choisir la France. En effet, les actes de racisme y sont 
honteux et sanctionnés. Au contraire, dans plusieurs pays d’Afrique, les nationaux 
estiment que les crimes et délits résultent plutôt des agissements des personnes de 
nationalité étrangère.  

                                                 
19 www.orageu.org/7-Conditions-Pratiques.html 
20 http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/classement-des-universites-le-palmares-selon-le-taux-de-

reussite-en-licence.html  
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Au sein même de chaque pays, et malgré des efforts pour une unité nationale, 
les personnes se voient régulièrement rappeler leur ethnie ou leur religion (21). 
Pendant deux mois, et jusqu’en janvier 2014, des Chrétiens Centrafricains se sont 
entretués avec leurs compatriotes Musulmans. A la même époque, l’on a découvert 
que les ressortissants du Sud-Soudan, des Chrétiens enfin libérés de l’emprise des 
Musulmans du Soudan (du nord), se subdivisaient donc en Dinkas et en Nuers (22). 
C’est une guerre civile. Alors que les uns se battent pour que SalvaKiirdemeure le 
Président de leur jeune République, les autres ont au contraire pris les armes pour 
Riek Machar (le vice-Président limogé). Les individus sont ainsi conduits à ne pas 
négliger leur appartenance tribale à laquelle ils seront un jour renvoyés. Du coup, il 
peut paraître plus simple (et plus rassurant) d’opter pour des études en Occident.  

Parfois, en Afrique, l’on ne va pas jusqu’à une guerre intestine. Il s’agit donc 
simplement de troubles sociaux (23). Tantôt, leurs auteurs agissent pour avoir 
davantage de liberté: c’est la lutte pour la démocratie. Tantôt, ils agissent pour 
avoir davantage de pain ; c’est la lutte pour des prix subventionnés. En toutes 
hypothèses, le pays où cela se passe devient logiquement moins attractif pour le 
futur étudiant. Dans ce cadre, la mobilité estudiantine ne se conçoit plus vers la 
Lybie, la Tunisie l’Egypte, le Mali, la Centrafrique (24). Mais les choses ont 
commencé à s’arranger en Côte d’Ivoire.  

 
 

Conclusion 
 
C’est surtout la tranquillité, la sécurité et la richesse des bibliothèques qui 

peuvent encore inciter les étudiants africains à aller faire leur droit en France. En 
effet, les universités africaines sont de plus en plus de niveau international.  

                                                 
21 http://aeud.fr/Repli-identitaire-Le-tribalisme-se.html 
22 www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/comprendre-la-guerre-suicidaire-au-soudan-du-sud_1312308.html; 

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/12/19/au-soudan-du-sud-la-lutte-pour-le-pouvoir-menace-
de-degenerer-en-guerre-civile_4337284_3210.html 

23 http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_farines 
24 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/01/17/a-bangui-l-heure-de-l-exode-pour-les-musulmans_4349840_ 

3212.html 
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Abstract: The region of the Baltic Sea possesses the unique natural potential, 

historical roots of forming of the people and countries of the Northern Europe and important 
geopolitical provision between European Union and Russia. 

Now the public of the region is anxious with a problem of deterioration of an ecological 
condition of the Baltic Sea which appeared by the most polluted sea in the world. 
Improvement of the Baltic Sea and its sustainable development in the future is the main task 
of the international organization the HELCOM. 

HELCOM developed the Plan of active actions on improvement of the Baltic Sea and 
organized support of the international projects for the solution of the ecological, social and 
economic tasks resulting change of the environment. 

Empirical and theoretical results of forming of strategy of management by the territories 
of the Baltic region, received in the international BALTEX and BALTADAPT projects 
performed with support to HELKOM and EU are provided. The special attention in projects is 
paid to social and economic consequences of environment changes, to education and 
human resources management questions. 

It is represented to the most important to organize development of the concept of 
adaptation policy of municipal administration to occurring climate change on the basis of 
complex researches and long-term plans of development of the territory. It sets new tasks 
for professors of the universities responsible for the higher education in the field of 
management human resources and the territories. 

Recommendations are made and examples of education game situations are provided. 
During the course of performance tasks students develop informative ecological tours, 
create policy of adaptation of activities of the entity and an industry in the conditions of 
modern changes of environment of the Baltic region. 

Keywords: deterioration of ecology, the Baltic region, an adaptable policy, education 
and management of territory 

 
 

Introduction. The information about the Baltic region 
 
The Baltic region represents territory of bassin of the rivers running into the 

Baltic sea, and includes territories of 9 states: Denmark, Sweden, Finland, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Poland, Germany and Russia. Geopolitic position of the Baltic 
region in border of the European Community and Russia is included into a new 
stage of the development, grasping all sides of public life, a policy, and ecology, 
etc. (Matirials of .. 2011, Unresolved Problems….2010, Estimative Report…2008). 
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The international cooperation in the Baltic region promotes to sustainable 
development of all Baltic countries (Collection of… 2012, Collection of materials 
of the "Unresolved….2013). 

For the megacity Saint Petersburg cooperation in the Baltic region is one of the 
major external communications of city in the updated policy of Russia.  

Saint Petersburg is one of the major economic centers of the Russian 
Federation. The basic kinds of economic activities are: a manufacturing industry 
(24,1 %), wholesale and retail trade (18,7 %), operations with real estate (18,2 %), 
transport and communication (9,9 %), construction (7,8 %), other kinds of activity 
(21,3 %).  

The financial market of city is the second-largest regional financial market of 
Russia. In city the St.-Petersburg the Commodity currency exchange, the Oil stock 
exchange. 42 commercial banks and about 100 branches of banks of other regions, 
more than 400 financial and broker companies, hundred tourist firms, hotels, 
restaurants are registered in city.  

The region of the Baltic sea has unique natural potential, historical information 
about formation of peoples and the countries of Northern Europe. The richest 
historical and cultural heritage of peoples in Northwest is submitted more than 
4500 monuments of archeology, monuments of stone and wooden architecture of 
15-20 centuries, organically included in a natural landscape. 

 
 
Problems of a modern ecological condition in the Baltic region 

 
From the end of XX century the public of region troubles of a problem of 

deterioration of an ecological condition of the Baltic sea and its coasts. The Baltic 
sea is the most polluted sea in the world. The survival in conditions of progressing 
ecological crisis is one of global problems of mankind (Reckermann, 2012). The 
global environmental problem cannot be solved without detailed studying regional 
situations, finding of specific ways of its decision for separate regions with their 
natural, economic and social conditions.  

International organization HELCOM solves this problem for the Baltic sea 
region, the interests of the EU apply to seas surrounding territory of the 
Commonwealth countries, the International Panel on Climate Change (IPCC) 
examines and makes a forecast of the future of the whole Earth. Indissoluble 
communication of such approaches is well defined in widely quoted words: «To 
think globally, to operate locally». 

 HELCOM has developed the Plan of Active Actions on improvement of the 
Baltic sea and has organized financial support of the international projects for the 
decision of the ecological, and social, and economic problems arising as a result of 
change of the natural environment . 
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In international projects BALTEX and BALTADAPT, carried out at support 
HELCOM and EU, are developed strategy of formation of sustainable development 
and management of territories of the Baltic region.  

Scientific research of climate change in region of the Baltic sea, is carried out 
in projects BALTEX already more than ten years and includes monitoring the air, 
sea, coasts environment and in the Baltic sea basin, including a noosphere. On the 
basis of generalization of the received information and regional modelling in 2008 
the first monography under aegis HELCOM has been let out (The BACC 
Author…, 2008). The second edition is expected at the end of 2013.  

The purpose project BALTADAPT is development of the Baltic region in 
view of strategy of adaptation as bases of formation active a plan of action in 
region. As part of this project was followed by discussion about the possibilities of 
adapting to current climate change such business areas as agriculture, tourism, 
fishing, construction and others took part In the discussions representatives of 
science, tourism associations and administrations of the countries of the Baltic sea 
(baltic-sea-strategy-tourism). 

On the basis of the lead researches criteria of an estimation which generalize 
climate change and probable sequence of their influences on a society and an 
environment in the Baltic region have been revealed. These criteria define the 
procedure of adaptation and assessment of the effects of climate change 
(baltadapt.eu). 

The special attention in projects is given researches of sciences about life, 
mankind, ecology and public work, to questions of education and management of 
human resources (The BACC Author…., 2008).  

For formation of effective integration inside region of the Baltic sea and region 
with the world priorities are: 

- Creation of a network of the movement using transport corresponding to an 
environment, renewed and corresponding ecologies energy sources;  

- Formation of Baltic Network of nature areas; 
- Creation of the program of sustainable settlement and urban networks 

development; 
- Creation of a network of harbours, considering criteria regional and 

ecological is effective; 
- Development of the sea transport program with participation of ports of 

internal areas and concentrated on the multilevel transport centers.  
- Use of islands as tourist nucleus in region of the Baltic sea, and a coastal 

zone by means of thin balance between development and protection; 
- Creation of system of projects for management of steady development of the 

region, supporting dynamism and quality of life (Thesis Collection 
XIV….2013). 

In Saint Petersburg it is impossible to recognize an ecological situation 
favorable (Estimative Report…2008, Climate of St. Petersburg…2010).  
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On a background of the developing global warming amplified with local 
climatic features of Saint Petersburg, most "unstable" appear health of the 
population, modern building designs, an engineering - transport infrastructure, 
industrial production, the green plantings, especially protected natural territories, 
monuments of a historical and cultural heritage and their safety, hydrological 
characteristics of the Finland gulf and small water-currents and reservoirs, 
repeatability of the dangerous natural phenomena, migrations of alive organisms, 
insurance of the probable risks caused by the dangerous natural phenomena 
(Management of the Social Sphere…, 2008).  

Unfortunately in Russia despite an acknowledged pioneer role of domestic 
climatologists in reasons for the theory of global warming (Budyko, 1971), active 
participation of the Russian scientists in work of the Intergovernmental group of 
experts on climate change (IPCC), United Nations Framework Convention 
ratification about climate change and the Kyoto protocol, long time this problem 
wasn't considered in any way in long-term social and economic sustainability plans 
of the country and its urbanized territorie. Now, after signing of the Doctrine (The 
order of the President…, 2009) the adaptation policy of municipal administration to 
occurring climate change on the basis of complex researches and long-term plans 
of a development of the city.   

In St. Petersburg in present research is held for development of the General 
plan of city development in 2015-2030. Can speak with confidence and that the 
prognostic estimates confirm the trend on the rise in air temperature and change of 
the regime of atmospheric precipitation in most regions of Russia, including North-
West region and the metropolis of St. Petersburg. Undoubtedly, the current 
problems of the Russian part of the Baltic region are numerous and serious. The 
most significant allocations occur in such sectors as education, healthcare, housing 
and utilities, social policy, roads and transportation. 

Realizing this, all the same it is necessary to notice, that the costs of inaction 
on climate change in the near future will cost many times more than the measures 
necessary to resolve the questions raised today. 

 
 

The Baltic Sea’s future depends on how we choose  
to manage our resources 

 
It is now known that economic activities connected with the increase of 

anthropogenic impact on the environment of the Baltic sea region poses a potential 
threat to the ecology of the region. Development in the Baltic sea region depends 
on several factors grouped in future scenarios of spatial development and the 
development of policies and measures on adaptation to climate change impacts. For 
the sustainable development of the region the basic and vital factors are the social, 
environmental, political and economic. The scenarios were developed in the 
process of cooperation managers, management and planning of the territory and 
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representatives of business and administration. As workers were used two 
scenarios of the region development: positive («clean water» and negative 
(«shipwreck»). The development of all the industries directly or indirectly 
anticipated in these scenarios. 

According to the positive scenario of development the ecological state of the 
Baltic region is improving, to the negative scenario it becomes even worse. The 
scenario clearly shows that the recovery of the Baltic sea is not only important from 
the point of view of ecology, but also has important economic and social aspects. 

Development of all branches of production and financial-economic activity, 
directly or indirectly, are projected in these scenarios. Note, however, that some 
sectors of the economy (agriculture, shipping) have a significant impact on the 
ecological state of the Baltic sea. Other industries (e.g. energy, information 
technologies, tourism and others) generate less pollution. Such industries as 
industrial fishing and tourism, on the contrary, directly depend on the state of the 
environment of the region. Each of these sectors of the economy plays a role in the 
sustainable development of the region. Analysis of the future development of 
tourism, agriculture and fisheries, shows that the choice of technology of resources 
will have serious implications for the economic and social well-being of the region. 

Tourism is an important economic industry in the countries of the Baltic sea. 
Despite the slight economic downturn, the effectiveness of coastal tourism 
annually increased by 5.3 % from 2009. In 2012 the tourist industry in the coastal 
zone earned 42 billion Euros. The largest increase of the tourism flow noted in 
Russia and Sweden (9.7% and 6.9 % respectively). 

According to the positive scenario to 2030 efficiency of coastal tourism will 
increase from 42 billion Euros (2013) to about 70 billion Euros (2030) and lead to 
the creation in tourism approximately 230,000 additional jobs. 

According to the scenario of the «Shipwreckedstate») in 2030 coastal tourism 
taking into account the problems of environmental protection will bring 40 billion, with 
an annual growth was lower than the overall increase in the productivity of the sector. 
As a result of full employment tourism decreased by 220.000 jobs in the Baltic region 
compared with the present day situation (Thesis Collection XIV…, 2013). 

In addition, because the individual sectors of the economy differences to their 
influence on the ecological state of the Baltic sea, there is a strong interdependence 
between loss and profit, therefore at the present time, these relations can not be 
analyzed on individual sectors. Proceeding from the above, to increase sustainable of 
the region requires a broader, multimodal approach. In many respects region of the 
Baltic sea is in the best position in comparison with the majority of other regions. 

For the Baltic region financial it is significant that stability, a high level of 
population education, high competitive ability of the national companies, high 
scientific potential and a high level of scientific researches, the legal base of the 
international conventions, agreements and plans of action and others (Thesis 
Collection XIV…, 2013). 
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And if will ways to the decision of environmental problems in the Baltic 
region are found, these positive examples can help the decision of global ecological 
and regional problems with other seas, oceans and the countries .  

It is represented to the most important to organize development of the concept 
of an adaptable policy of municipal administration on the basis of complex 
researches and long-term plans for development of territory for overcoming 
ecological crisis in modern economy.  

Open dialogue between scientists, representatives of business and administration 
on problems of modern ecology will allow to create the geoecological concept of 
sustainable development of region of the Baltic sea, and the received results become 
property of wider public, first of all leaders of new generation.   

The scientific community is convinced that overcoming of ecological crisis in 
global economy is impossible without increase of the leading part of a science in a 
society, support of a society on an advanced scientific idea. Increase of 
fundamentality of education, its creation and continuity are strategic for 
educational process of universities on realization of these requirements. 

It puts new problems for professors of the universities responsible for higher 
education in the field of management by human resources and territories. 

As positive examples may be called the experience of planning conducted in 
an urban area of Rostock with the purpose of development of common strategies 
and measures for adaptation to climate change impact up to 2050 (Hagemeiz-
Klose, 2013). As the spatial development of Rostock were identified four 
scenarios. Each scenario shows one of many possible, consecutive pictures of the 
future of the region (Hagemeiz-Klose, 2013). 

In the Franco-Russian project of international formation of Masters in tourism, 
undertaken by the universities of France (University of Littoral) and Russia (St. 
Petersburg University), prepared a special course of lectures «Geopolitics and 
Market Development of International Tourism», which includes sections dealing 
with the impacts of climate change and environmental condition of the market of 
international tourism. Special attention is paid to the forecast of the climate change 
in the XXI century, the problems of global ecology and pollution of the 
environment, the role of natural-geographical and ecological factors for the 
implementation of the concept of sustainable tourism development in the Baltic 
region. This course of lectures is intended for students and contributes to the 
formation of the global ecological knowledge. In preparation for the practical 
education the students of the university Littoral Coast Opal have developed 
educational ecological tour. During the excursion «In the footsteps of global 
climate change» includes a visit to the Russian geographic society, Main 
geophysical Observatory, Russian Academy of Sciences, the Museum of the Arctic 
and Antarctic, the complex of protective constructions of St. Petersburg and 
lookout (meteorological station) to measure the level of the Finland gulf of the 
Baltic sea. In the text of the excursions that students prepared independently, we 
have compiled information on the most important research conversion and 
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calculation of solar radiation components of the heat balance of the Earth, 
development of energy-balance climate models and predictions of future climate, 
the working mechanisms to prevent the Neva floods. This excursion can be 
developed and also in France, to the coast of La Manche. 

 
 

Conclusion 
 
Estimations of ecological, social, and economic consequences of climate 

change and condition of an environment of the Baltic region are an example the 
international cooperation in the most different fields of knowledge, carried out for 
the last few years. Last decades a way has been passed from monitoring, gathering 
of the information, modelling to development of plans of active actions, documents 
of territorial planning and general plans for development of modern megacities. 
Understanding it, nevertheless it is necessary to note absence of interrelation 
between the student's environment, scientific community and municipal 
administration at formation and development of the concept of an adaptable policy. 
It is necessary to involve students, leaders of new generation at all stages of 
researches: from participation in complex researches, modelling of natural, social 
and economic processes to development of long-term plans of sustainable 
development of human settlements, power, transport, tourism, an agriculture and 
fishery, etc.  

Analytical generalizations of the natural, climatic and social and economic 
information will allow students to manage with skill, to develop of measures on 
adaptation to conditions of climate change, to make the account of economic and 
social losses at the state level and their minimization. Similar skills will be very 
important for the future experts on management of human resources, planning by 
the current activity in the certain territory. Such experts are necessary for the 
decision of environmental problems, maintenance of social protection and 
economic potential of territory already now and will be claimed and in the future. 
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GOUVERNANCE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL  

ET PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ1 
 

L’exemple d’un assemblage secteurs public-privé 
comme ressource formative sur les territoires2 

 
 

Masse MAX3 
 
 
 
Abstract: This contribution settles for ambition to explain how the simultaneous but not 

joint actions of a private structure and a government services establish can promote the long 
life learning on the French national territory from the mobilization of the concept of 
subsidiarity about health and safety at work. After we give explanations about the mobilized 
terms, it will be shown that the private sector can used health and safety at work to create a 
special kind of territory trough the organization of congress while the public service of the 
French State territorialize the health and safety at work with legislation. 

Keywords: health, labor, subsidiarity, blending, territory. 
 
 

Introduction 
 
Dans le secteur privé comme dans le secteur public, les questions sur le travail, 

la qualité du travail, la qualité de vie au travail et de la santé et de sécurité au 
travail (SST)… prennent une place de plus en plus grande en Europe4. En France, 
le contexte de crise économique et de réforme de l’État, de la fonction publique et 
de son administration et les restructurations ainsi occasionnées impactent 
directement la vie professionnelle et personnelle et la santé des salariés du privé et 
des fonctionnaires et agents publics. Les services de ressources humaines et les 
représentants du personnel se trouvent au cœur de ces processus. Ils interagissent 

                                                 
1 Cet article constitue le prolongement écrit d’une contribution orale réalisée à Metz (France) lors d’un 

atelier l’Université d’été de la Fondation des régions européennes pour la recherche en éducation et 
formation (FREREF) intitulée Les alliances territoriales au service de l’Apprendre tout au long de la 
vie. Carrefour N° 1 « Alliances territoriales pour quelle dynamique des territoires? 6 septembre 2012. 

2 COLLOQUE LICENCE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – IUT SAINT-OMER 
DUNKERQUE (ULCO) – 28 et 29 novembre 2013. RESSOURCES HUMAINES, TERRITOIRES, 
FORMATIONS SUPERIEURES Thème Les niveaux de territoire 

3 Directeur-adjoint du travail. Chef de la Mission santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques. 
Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Marcy l’Etoile. France. 
max.masse@travail.gouv.fr. Mobile: (33) 6 72 27 88 33. Chercheur associé au Centre 
interdisciplinaire de recherches sur les valeurs, les idées, les identités et les compétences en 
Éducation et Formation (CIVIIC). Université de Rouen. France 

4 On pourra se référer aux deux rapports HIRES sur les questions de restructurations et de santé dans les 
secteurs privé (2009) et public (2012) en Europe ou à l’élaboration en cours de la stratégie communautaire 
2013-2020 sur la SST. http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=2370&kwrd=Hires  
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pour des finalités dont on peut s’autoriser à penser qu’elles sont les mêmes. Pour 
autant, concrètement mais dans leurs réalités territoriales d’action au quotidien, 
leurs pensées, leurs références, leurs actes les opposent dans des postures souvent 
contradictoires et rarement harmonieuses. 

Le plan santé au travail 2010-20145 (PST) élaboré par la Direction générale du 
travail du ministère du travail en liaison avec les partenaires sociaux s’est fixé 
l’ambitieux projet de développement de la santé et du bien-être au travail et 
d’amélioration des conditions de travail qui constitue un enjeu majeur pour la 
politique sociale française dans les années à venir. Il préconise, en particulier, le 
développement de la recherche, de productions de connaissances et de formation 
des parties prenantes (Axe 1, Objectif 1, pp. 7-15). Il vise à la mise en œuvre 
effective d’actions visant à prévenir les risques professionnels, à réduire les 
accidents et maladies professionnels, à prévenir l’usure au travail et la dégradation 
de la santé ainsi qu’à permettre le maintien dans l’emploi. Dans le même temps les 
trois employeurs publics (fonction publique de l’Etat, fonctions publiques 
hospitalière et territoriale) et sept organisations syndicales ont signé un accord le 
20 novembre 2009 en faveur de la santé et de la sécurité au travail6. Sa portée est 
sans précédent: il s’applique à l’ensemble des fonctionnaires et agents des trois 
fonctions publiques, soit 5,2 millions de personnes. 

Aujourd’hui, il n’est donc plus question sur l’ensemble du territoire français de 
distinguer les démarches privé/public en matière de SST7 qui visent toutes à 
l’amélioration de la qualité du travail et de la qualité de vie au travail pour le bien-
être des personnes humaines tout au long de leur vie professionnelle. 

Dans ce contexte, où se situent les enjeux d’action, de réflexion en matière de 
SST? Comment, à partir du concept de SST et à partir des organisations, 
expériences, méthodes déployées créer et/ou mobiliser des ressources sur ce/ces 
territoire(s), engager des actions en direction des parties prenantes dans les 
politiques de santé au travail pour améliorer les conditions de/du travail et les 
relations sociales? Mais qu’est-ce qui fait territoire et sur quel territoire les actions 
en matière de SST peuvent-elles se déployer? 

Pour proposer quelques éléments de réponse, nous présenterons, dans un 
premier temps, deux illustrations où le secteur privé mobilise la SST et crée du 
territoire à travers l’organisation d’un salon-congrès (PREVENTICA) et où la 
fonction publique de l’État territorialise, en quelque sorte, la SST. Ensuite et à 
partir des définitions des termes mobilisés, nous préciserons en quoi ces deux 
exemples nous permettent d’identifier les enjeux d’une gouvernance territoriale de 

                                                 
5 http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=2473 
6 Masse, 2011a. 
7 Même si la fonction publique garde quelques singularités liées à sa culture, son histoire, ses objets et 

sujets d’activité, ses modes d’organisation… Cf. Prévention des risques psychosociaux en secteur 
public: de l’approche globale à l’action sur les cultures in Mieux-être au travail: quels leviers d’action? 
5ème colloque du Fond national de prévention (FNP) de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL). https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=8232 
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la santé au travail qui trouve ses finalités et son sens à travers le concept de 
subsidiarité pour peu que les parties s’en emparent et, en particulier, les 
responsables des ressources humaines et les représentants du personnel. 

Dit autrement, nous montrerons dans cette contribution comment la santé et la 
sécurité au travail deviennent actuellement une ressource formative sur les 
territoires à travers l’exemple d’un assemblage entre les secteurs privé 
(organisateur de congrès-salons dédiés à la SST) et public (Ministère de la fonction 
publique). Nous verrons que la SST peut faire territoire et qu’un véritable principe 
de subsidiarité émerge à la fois comme concept organisateur et comme clé de 
réussite à travers les circonstances ou les nécessités dans des processus 
descendant/remontant entre les parties prenantes. 

 
 

1. Salon-congrès PREVENTICA, quand le secteur  
privé crée du territoire en France 

 
La société Communica organisation a créé le 1er salon-congrès 

PREVENTICA8 en 1997. Les salon-congrès concernent toutes les parties prenantes 
de la santé et de la sécurité au travail dans les secteurs privé et public (responsables 
d’entreprise et d’administration, de ressources humaines et de formation, salariés, 
agents de la fonction publique, préventeurs, représentants syndicaux, étudiants, 
associations…) qui, en fonction de leurs projets, peuvent louer différents espaces: 
stands, salles de conférences ou de congrès. 

Selon les propres termes d’Eric Dejean-Servières (EDS), Commissaire général 
de ces salon-congrès, « La question n’est pas de tenter de régler tous les 
problèmes9 » mais d’offrir aux parties prenantes locales dans les régions les moyens 
de partager les questions, les analyses, les expérimentations, les technique, les 
méthodes… à partir de la plus grande diversité des situations-problèmes rencontrées 
au quotidien dans les secteurs privés et publics dans ce que l’on peut nommer « un 
processus itératif et interactif de constitution d’une intérêt commun à agir10 ». 

 
 

Un coup d’étincelle et un incendie positif 
 

La motivation de départ du créateur de PREVENTICA a émergé suite à sa 
confrontation professionnelle en tant que conseil en communication et en 
markéting avec un acteur de la santé au travail: la Caisse régionale d’assurance 
maladie (CRAM) qui affirmait que son métier était de promouvoir la santé au 
travail mais qu’il n’existait pas véritablement de lieu fédérateur pour réaliser cette 
ambition. La réponse d’EDS a été de penser à la création d’un lieu de rencontres 

                                                 
8 http://www.preventica.com/ 
9 Rennes, 2011. 
10 Négociation et territoire: enjeux et perspectives. Thomas. Le Quatre pages. Numéro 3 – décembre 2004. 
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au-delà d’un site internet, d’un débat sur une film ou de la diffusion d’une 
plaquette d’information où les différents acteurs pourraient découvrir des procédés, 
échanger des expériences, confronter des idées: « C’était en février 1997, une 
intuition, un coup d’étincelle qui a généré quelque chose comme un incendie positif 
parce que qu’on s’est aperçu que dans cette manifestation ce qui était intéressant 
c’était d’organiser le « melting pot » entre des utilisateurs, des experts, des 
offreurs de services11 ». L’objectif premier pour EDS a été de porter une culture de 
la prévention, d’organiser de la prévention en amont pour repenser le travail pour 
qu’il soit moins porteur de risques pour les femmes et les hommes au travail ; il 
répète volontiers « on est sur la matière vivante, sur de l’humain ». 

 
Dès 1997, le projet a fonctionné à partir de rencontres annuelles organisées 

dans les régions dans des villes pour des acteurs de la région choisies pour leur 
implantation géographique, leur dynamisme économique et leur capacité d’accueil 
de l’évènement (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse). Paris ne figurent dans cette liste, d’une part, parce que de très gros 
salons y sont déjà organisés (comme Expo-protection, par exemple) et, d’autre part, 
parce que les salons parisiens attirent plus ou moins les mêmes personnes à chaque 
salon alors que dans les régions, il y a « mécaniquement environ 50 % des 
personnes locales qui sont différentes pour chaque salon. Les rencontres en région 
sont des rencontres très professionnelles avec les mêmes qu’à Paris qui viennent 
rencontrer les acteurs régionaux et c’est un plus quand on parle de la 
régionalisation, de l’autonomie. Je me suis appuyé sur ce principe et dans les 
régions on peut faire de belles manifestations professionnelles et des rencontres 
intéressantes », affirme EDS. 

PREVENTICA organise deux salons-congrès et deux avant-premières par an 
depuis 2005 dans des villes différentes (Lyon et Lille sont revisités bi-
annuellement). D’un point de vue quantitatif, chaque congrès accueille en moyenne 
ces dernières années près de 400 exposants, 100 conférences et entre 8 500 à 
10 000 visiteurs. 

 
 

Comprendre et vendre: un laboratoire de recherches appliquées12 
 

Par son implantation régulière au sein des territoires, par son volume 
d’activité, par son ancrage sur le champ du travail (dans son acception la plus 
large), de l’éducation (Enseignement supérieur, Etablissements d’enseignement 
professionnel, Ecoles de service public) comme celui de la formation (Organisme 

                                                 
11 Les citations d’EDS sont issues des échanges lors des avant-premières et des salons-congrès de 

Rennes, Lyon (2011), Bordeaux, Strasbourg (2012) et d’un entretien non directif réalisé le 13 juillet 
2012 (11h30 - 12h30). 

12 Usine Nouvelle. Spécial sécurité. Prévention et sécurité dans le bâtiment. Publi-information. Octobre 
2009. Cap sur PREVENTICA Méditerranée ! http://www.synamap.fr/pdf/usine-nouvelle---cahier-
protection-3167---oct-09.pdf 
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de formation, Consultants), PREVENTICA peut être considéré comme un 
activateur de partage d’expériences et de pratiques, un promoteur de l’innovation, 
un facilitateur de mise en relation de réseaux mais, également, comme un vecteur 
de professionnalisation en permettant la rencontre de tous les acteurs de la SST 
issus de monde qui se cherchent souvent et se trouvent trop rarement. À terme les 
problématiques d’informations/formations et les thématiques développées 
pourraient même s’adapter à la singularité des régions (ex: équipements de 
protection individuels spécifiques pour la voile à Marseille ou contexte européen à 
Strasbourg,…). 

EDS considère PREVENTICA comme un « laboratoire de recherche pour 
trouver des pistes de progrès et de projets » qui fait des essais, croise des acteurs et 
regarde leurs complémentarités, leurs contradictions et cherche modestement de 
nouveaux modèles à mettre en place. Il pense indispensable de « chercher à analyser, à 
comprendre, à mettre en relation, tester des choses que l’on n'a pas l’habitude de 
faire ». Dans cet effort de décloisonnement, il considère en quelque sorte que la SST 
doit être ouverte « à un territoire qui est celui de la pensée partagée13 ».  

D’une certaine manière PREVENTICA utilise la santé et la sécurité au travail 
autant comme un concept d’intelligibilité pour socioconstruire14 du sens que 
comme un concept mobilisateur pour socioproduire15 des actions. Par 
l’organisation de conférences, tables rondes, ateliers… PREVENTICA cherche à 
comprendre et à donner à comprendre aux participants et visiteurs les évolutions, 
les innovations, les problématiques de la SST. Avec son infrastructure (stands, 
salles de conférences), les démonstrations, les prix de l’innovation…, il autorise les 
mises en œuvre dans la vie quotidienne au travail. Des « Forum-formation » 
permettent de faire intervenir des représentants des secteurs public et privé de la 
formation sur des questions de SST et de mobiliser simultanément les participants 
dans la salle (en particulier sur la question de l’intégration de la SST dans les 
curricula des écoles de managers, ingénieurs, architectes…). Si l’offre se 
développe, les attentes des visiteurs en font de même, PREVENTICA est devenu 
sinon un lieu de formation, à tout le moins ce que nous appelons un espace de pré-
professionnalisation (Masse, 2011b). Nous en voulons pour preuve que lors de 
l’organisation d’une conférence pour notre propre institut, nous avons cherché à 
mobiliser à plusieurs reprises des personnes inscrites à ces conférences. Nous les 
avions identifiées au regard des informations professionnelles ou syndicales 
qu’elles avaient fournies à leur inscription. La plupart ont refusé de participer aux 
tables rondes ou même à être interpellées dans la salle arguant qu’elles venaient de 
prendre leur poste et qu’elles venaient à PREVENTICA et dans les conférences 
pour se former. 

                                                 
13 Lévy, J. –J. Rennes, J. Zerbib, D. Jacques Rancière: « Les territoires de la pensée partagée ». 

EspacesTemps.net, Actuel, 08.01.2007. http://espacestemps.net/document2142.html 
14 Masse, 2013. 
15 Ibid. 
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On pourra certainement regretter qu’à ce jour les productions de connaissances 
issues des conférences et des débats ne fassent pas l’objet d’une capitalisation qui 
fournirait une inestimable bibliothèque collective territorialisée construite au 
quotidien sur la réalité des parties prenantes. De même, il reste certainement à 
PREVENTICA à investir plus avant le champ de la recherche. 

Nous allons voir maintenant que, concomitamment à la démarche engagée par 
PREVENTICA, le développement de la SST dans la fonction publique française a 
fait l’objet d’un processus de territorialisation. Il concerne la structuration et la 
déclinaison d’un nouveau cadre juridique qui organise la mise en place des comités 
d’hygiène, de sécurité et des contions de travail (CHSCT) sur le territoire national. 

 
 

2. Quand la fonction publique française territorialise la SST 
 
Dans le secteur privé les politiques en matière de santé-sécurité au travail 

s’appuient de longue date sur des plans internationaux, européens et nationaux16 et 
se déclinent ensuite en textes législatifs et réglementaires puis en recommandations 
et projets. Pour la fonction publique de l’Etat en France, ses évolutions sont plus 
récentes sur le plan réglementaire et sur celui du dialogue social mais également 
sur le fond: elles sont maintenant réellement en phase avec les prescriptions 
européennes et internationales. C’est ainsi que l’accord majoritaire sur la santé et la 
sécurité au travail a fixé, en 2009, pour la fonction publique française, de nouvelles 
préconisations. Dans son préambule, les signataires (13 sur 14) ont clairement 
affiché leurs ambitions à travers quelques grands principes comme améliorer les 
conditions de travail, adapter le travail à la femme et à l’homme et assurer le bien-
être de la personne humaine tout au long de sa vie professionnelle et plus 
globalement encore développer une véritable culture de la SSTFP. Ensuite, la loi 
sur la rénovation du dialogue social de 2010, un décret et une circulaire en 2011 en 
ont précisé le cadre général et depuis les départements ministériels français 
adaptent ce cadre à leurs propres activités, organisations et aux risques auxquels 
leurs agents sont confrontés en concevant ce qui relève de systèmes SST singuliers. 
Il est donc possible maintenant de s’intéresser de façon globale, structurée et 
transversale aux questions de qualité du travail, de qualité de vie et de bien- être au 
travail, de santé et de sécurité au travail ; santé et vie travail étant pensés comme un 
« droit humain fondamental » (OIT, 2009). 

Nous illustrerons cette nouvelle approche à travers l’exemple de la mise en place 
des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) au sein de la fonction publique de l’État. C’est la Direction 

                                                 
16 la Convention sur le cadre promotionnel pour la SST de l’Organisation internationale du travail (OIT), 

la stratégie communautaire pour la SST pour améliorer la qualité et la productivité du travail de l’Union 
Européenne (UE), la loi relative à la politique de Santé Publique de 2004, le plan national santé et 
environnement, le plan santé au travail N°2 
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générale de l’administration et de la fonction publique française17 (DGAFP) qui 
élabore et suit les règles relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité 
au travail ainsi qu’à la prévention des risques professionnels18. Nous constaterons, 
enfin, que les choix d’architecture et d’implantation de ces instances impactent et 
organisent le territoire français en matière de santé et de sécurité au travail. 

 
 

Un nouveau cadre pour la négociation 
 

Issues des Accords de Bercy de 200819, la loi du 5 juillet 201020 a apporté un 
changement radical dans le paysage et la culture de la négociation dans la fonction 
publique en déplaçant le pouvoir syndical des Commissions administratives 
paritaires (CAP) vers les comités techniques qui sont plus englobant et qui ont vu 
développer leur champ de compétences. 

Au-delà des habituelles négociations relatives à l’évolution des rémunérations 
et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, 
les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des 
employeurs publics hospitaliers, les organisations syndicales de fonctionnaires ont 
maintenant qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des 
négociations relatives, en particulier aux conditions et à l’organisation du travail et 
au télétravail, à la formation professionnelle et continue, à l’hygiène, à la sécurité 
et à la santé au travail. 

Les comités techniques peuvent être consultées sur les questions et projets de 
textes relatifs aux conditions de et du travail21 notamment en matière: 

- d’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou 
services,  

- de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,  
- des évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, 

établissements ou services,  
- de formation et au développement des compétences et qualifications 

professionnelles 
- d’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun comité 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail n’est placé auprès d’eux 
Les CT peuvent, par ailleurs et suivant les situations, assumer un triple rôle en 

amont comme en aval: gérer les questions de santé et de sécurité au travail (en 
l’absence de CHSCT), s’appuyer sur les CHSCT et être saisis par le CHSCT créés 

                                                 
17 Arrêté du 10 avril 2012. http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/2012%20Aé%2010%20avril% 

202012%20organisation%20de%20la%20DGAFP.pdf 
18 http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-ressources-humaines-56 
19 http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=825&kwrd=Bercy 
20 Loi N° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 

relatives à la fonction publique http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/loi_2010_751[1]% 
20Dialogue%20social%20fonction%20publique.pdf 

21 Cf. Art. 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l’Etat 
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auprès deux. En rendant possibles les saisines descendantes et remontantes, c’est 
un véritable principe de subsidiarité qui a été institué en rendant possibles 
l’articulation et la dynamisation des compétences et attributions de ces deux 
instances de représentation du personnel22. 

On mesure à ce rapide rappel, les larges attributions données aux CT mais 
également, et surtout au regard de la jurisprudence précédemment évoquée, les 
enjeux stratégiques de coordination entre les représentants du personnel de ces 
deux instances. C’est vraisemblablement grâce à la lisibilité de la répartition des 
rôles et à la qualité des échanges (sans tomber dans la naïveté) que chaque instance 
sera susceptible maintenant d’obtenir des résultats significatifs. 

 
 

Une déclinaison itérative du national au local 
 

En toute cohérence avec ce qui précède c’est le Conseil commun de la fonction 
publique de l’Etat qui s’est vu confier l’examen de « toute question commune à au 
moins deux des trois fonctions publiques relative […] au dialogue social, […] à 
l’évolution des conditions de travail, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au 
travail » (Art. 3). Pour ce qui concerne spécifiquement la fonction publique de 
l’Etat, son Conseil supérieur peut via sa commission centrale de l’hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail examiner les questions relatives à l’hygiène, à 
la sécurité et aux conditions de travail. 

Il existe dont maintenant une instance supra aux trois versants de la fonction 
publiques pour la santé et la sécurité de tous les agents de la fonction publique et 
une instance spécifique qui aura la charge de proposer des orientations 
interministérielles pour ce qui relève de la fonction publique de l’Etat. Les 
responsables ministériels peuvent donc s’appuyer maintenant sur deux niveaux de 
préconisations transversales. 

À travers les créations obligatoires et facultatives des CHSCT (ministériel, 
d’administration centrale, de réseau, de service déconcentré, d’établissement 
public, d’autorité administrative indépendante, spécial), le nouveau cadre 
réglementaire rend possible la conception d’un système SST. La constitution d’une 
véritable architecture adaptée aux réalités territoriales s’offre aux parties prenantes 
à la fois en tant qu’édifice et en tant qu’organisation. Lieu pluridisciplinaire 
d’interactions d’autorités et de capitalisation des activités, des expériences, des 
pratiques, les CHSCT ministériels ont à réaliser nationalement un travail de veille, 
de réflexion, d’intervention et d’échanges. Ils deviennent un espace d’analyse des 

                                                 
22 Toutefois, on citera l’Ordonnance n° 369499 du Conseil d’État (19 juillet 2013, Fédération Sud 

Éducation) dans laquelle le Juge des référés a considéré que les dispositions de l’article 34 ne 
peuvent être regardées comme imposant qu’un texte soumis à l’avis du comité technique doive 
également être présenté par l’administration au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail lorsque les mesures d’organisation du service qu’il prévoit ont une incidence sur les conditions 
de travail des agents et qu’il appartenait, le cas échéant, à ce comité de solliciter l’avis du CHSCT. 
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situations problèmes, de capitalisation des expériences, de propositions d’actions et 
de redéploiement sur le terrain.  

Dans ce contexte, les CHSCT ministériels ne resteront pas que des instances 
symboliques, des cautions morales ou des chambres d’enregistrement et encore 
moins des lieux de représentations individuelles et de concurrence syndicale ou de 
jeux hiérarchiques qui « entraînerait une confusion entre leurs propres missions et 
celles des institutions locales (et se résumeraient à un) rôle de contrôle implicite 
(et/ou) une position d’arbitre en cas de conflit23 ». D’autant qu’il est également 
prévu la mise en place d’une forme de structure en réseau des CHSCT régionaux et 
nationaux au sens d’une structure où plusieurs parties prenantes peuvent s’engager 
dans des relations d’échanges dans le long terme. Liens organisés entre les 
structures, réciprocité, coordination, mutualisation, développement de stratégies 
collectives constituent les maîtres mots du possible. Entre les différents niveaux et 
entre les présidences et les organisations syndicales (et avec les comités 
techniques) s’offre un fonctionnement à la fois souple, non centralisé, à géométrie 
variable pour mettre en synergie des objectifs et des moyens humains et matériels 
sur l’ensemble du territoire tout en gardant leur autonomie et les singularités qui 
sont les leurs. 

Dit autrement, ces CHSCT peuvent constituer dans la fonction publique24 des 
« super-structures25 » institutionnalisées26 cheville ouvrière de l’analyse, de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques des ministères en matière de 
santé et de sécurité au travail avant leur déclinaison régionale et nationale avec 
toutes les parties prenantes en matière d’amélioration des conditions de travail. 
L’intérêt de ces structures de coordination27 réside dans leur vision globale des 
conditions de travail et leur rôle de mise en perspective des problèmes soulevés au 
plus près du terrain. Les CHSCT ministériels peuvent donc devenir des instances 
nationales instituées28 de gouvernance de la SST pour l’ensemble des agents des 
ministères. Ils peuvent agir dans une logique descendante: agir et soutenir le niveau 
le plus proche des problèmes et des agents (pour la démarche d’évaluation des 
risques professionnel, par exemple) et ascendante: obtenir des informations 
concrètes du terrain pour nourrir leurs travaux et observations (pour l’élaboration 
du programme annuel national de prévention des risques professionnels). À charge 
pour les instances régionales et locales instituantes29 de se positionner dans cette 
dynamique. Ainsi et au regard des enjeux pour tous les agents, on peut espérer un 
processus constructif d’institutionnalisation de la gouvernance de la SST au sein 

                                                 
23 Mezzarobba, 2008. 
24 On notera que pour le secteur privé J. Bernon constate que « Les CHSCT n’ont pas évolué dans leur 

structure, alors que les sujets qu’ils doivent traiter se sont empilés: risques psychosociaux, pénibilité, 
principe de précaution… » Anact, 2012. 

25 Mezzarobba, Ibid. 
26 Lourau, 1968. 
27 Mezzarobba, Ibid. 
28 Lourau, Ibid. 
29 Lourau, Ibid. 
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duquel s’équilibrent l’organisation, les valeurs, les principes d’actions des CHSCT 
nationaux et la capacité d’innovation et de résistance des CHSCT régionaux et 
locaux. 

 
 

Professionnaliser les instances et former les parties prenantes 
 

Mais la gouvernance de la SST, la valorisation des CHSCT et la complexité 
des sujets abordés (amiante, risques psychosociaux, nanotechnologies…) ne 
demandent-elles pas d’interroger le niveau de compétences nécessaires aux 
membres de CHSCT pour mener à bien leurs travaux. Dans une étude 
commanditée par la CFDT30, P. Thobois, s’interroge: « S’agit-il de faire des 
représentants aux CHSCT des professionnels dans leur domaine ou faut-il plutôt 
outiller les CHSCT en leur offrant le recours possible à des compétences externes? 
Ou bien encore, les représentants aux CHSCT doivent-ils être des généralistes 
impulsés par des orientations politiques ou s’instaurer en spécialistes, techniciens 
de la santé au travail? ». 

Aujourd’hui, nous pensons que les nouveaux textes permettent dans la 
fonction publique de l’Etat de professionnaliser durablement les instances (en tant 
qu’activités et organisations) et les représentants du personnel (en tant qu’acteur)31. 
Aussi, nous estimons que la nature et la structuration territoriale non seulement des 
« orientations politiques » mais également des dispositions juridiques posées par la 
DGAFP en matière de CHSCT permettent de proposer une autre formulation aux 
questions de P. Thobois en intégrant autant les prescriptions descendantes de la 
DGAFP que les prescriptions remontantes des représentants du personnel. Au lieu 
d’effectuer une distinction compétences internes/externes, nous préférons 
préalablement questionner la distinction entre compétences collectives et 
compétences individuelles. Les premières relèvent de l’instance et de sa capacité à 
gérer des dynamiques collectives (gestion de projet, par exemple). Les secondes 
relèvent de chacun des membres de l’instance (acquisition de connaissances sur les 
missions des CHSCT, sur le rôle des membres, sur des thématiques…). Dans cette 
perspective, on pourra alors parler de professionnalisation des instances CHSCT et 
de formation de leurs membres?  

Au regard de notre propos, et avant de conclure, nous préciserons que l’action 
singulière et significative de la fonction publique en matière de SST a constitué en 
2009 un des éléments de la décision de création d’un « village fonction publique » 
dans les salon-congrès PREVENTICA. Les représentants de la DGAFP y sont 
régulièrement invités et réalisent, depuis 2010, des conférences sur les évolutions 
juridiques en matière de SST dans la fonction publique en faisant salle comble à 
chaque fois. 

                                                 
30 Confédération française démocratique du travail 
31 Masse, 2013. Conférence aux Assises du CHSCT. http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/docs.asp?rub=3899 
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Nous voyons donc que les deux démarches engagées de façon distincte, à des 
niveaux et selon des moyens différents aboutissent à se rejoindre et se compléter. 
On peut parler d’un assemblage de compétences qui favorise la distribution32 de la 
santé au travail sur le territoire nationale. 

 
 

3. Territoire, SST et subsidiarité: de quoi parlons-nous? 
 
Après avoir situé le contexte dans lequel les parties prenantes organisent 

chacun en ce qui les concerne le développement d’une culture de la SST sur le 
territoire national, nous allons expliciter ce que nous entendons par territoire, santé 
et la sécurité au travail et subsidiarité. 

 
 

Le territoire 
 

Le travail sur l’analyse et la mise en œuvre de la SST nécessite, dans un premier 
temps, de questionner le territoire sur lequel porte la double démarche évoquée plus 
avant. Sans chercher l’exhaustivité, le territoire se construit grâce et sur une étendue, 
un paysage, une population à partir d’une histoire, d’un contexte, d’une durée dans 
des champs matériels ou immatériels dans la continuité et la complexité. C’est un 
lieu de débats, d’échanges, de jeu de relations au sein desquels les parties prenantes 
(anciennes, actuelles, arrivant aujourd’hui et demain) donnent de la cohérence, se 
concertent, coopèrent, s’acceptent, se reconnaissent (ou pas). 

On travaille, on se déplace, on vit, on pense sur ce territoire ce qui nécessite: 
- de l’expertise, de l’évaluation, des études, de l’innovation, de la prospective, 

de la recherche, du rayonnement, des bénéfices (dans l’économie, les 
relations sociales, l’environnement…) 

- de la volonté, de la légitimité, de la pertinence, d’homogénéité, de 
l’incarnation, de la contractualisation dans la gouvernance, les politiques 
misent en œuvre, la gestion administrative en termes de stratégies, 
d’objectifs, de moyens humains, budgétaires, logistiques… 

- une capacité à assumer et/ou gérer des mouvements, des réseaux, des 
organisations, des coexistences et, par voie de conséquence, des mobilités 
physiques et conceptuelles 

Une forme d’adhésion individuelle et collective permet au triptyque 
acteur/projet/territoire d’advenir et de déterminer quand « le territoire crée le 
projet ou le projet crée le territoire » (Dumalin, Tchoulfian, p. 80) dans des réalités 
et des échelles toujours distinctes. 

Enfin, si le territoire se définit plus souvent par ce qu’il est que ce qu’il n’est 
pas, il connait pourtant des périmètres, des frontières et donc des limites et des 

                                                 
32 Cf. Subsidiarité, § suivant. 
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renoncements qui demandent de s’adapter ou de s’accommoder dans son cœur 
comme dans ses « franges » (Guy, 2007. p. 81). 

Sans tenter une définition du concept ou de la notion de territoire, ces quelques 
éléments distinctifs nous ont permis d’aider à la compréhension d’un terme 
multiréférentiel qui reste « d’essence empirique (qui) émerge en situation par les 
évènements qui s’y déroulent (sans oublier qu’) avant d’occuper le territoire, il 
faille le conquérir » (et qu’il devient alors) dimension commune d’une activité, 
élément d’organisation d’une pratique, mais enjeu de la compétence et témoin de 
sa construction » (Baroth, 2008). Au sein de la pluralité de systèmes d’acteurs, de 
prescriptions institutionnelles… le territoire, selon B. Sarrazin, est une « entité 
multiforme (qui) apparaît comme l’un des acteurs majeurs de l’amélioration des 
conditions de travail » (T & C33, 2011. p. 2).  

Autrement dit et plus largement, chaque territoire peut être source de qualité 
du travail et de qualité de vie au travail dans la singularité qui est la sienne au 
bénéfice des parties prenantes. Ces dernières s’investiront dans les espaces de vie 
professionnelle et de vie privée pour leur bien-être tout au long de leur temps de 
présence sur ce territoire. 

 
 

La SST, entre concept et matrice disciplinaire 
 

Dans l’histoire de l’hygiène et sécurité au travail en France, trois principes 
d’intelligibilité se sont succédés: la réparation, la prévention et l’intégration de la 
sécurité en amont (Loi du 6 décembre 1976) et, enfin, l’évaluation des risques 
professionnels (Directive cadre de 1989 et Loi du 31 décembre 1991). Ces trois 
étapes montrent à l’évidence une progression dans la volonté d’amélioration des 
conditions de travail mais illustrent, en quelque sorte, une posture de « l’agir 
contre » les accidents du travail ou les maladies professionnelles ou de « l’agir 
sur » les risques professionnels et les parties prenantes. 

Alors, comme pour le dessin/arts plastiques ou pour l’écologie/développement 
durable, la transition de l’hygiène-sécurité à la santé-sécurité au travail offre 
aujourd’hui à n’en pas douter une fracture, pour certains, et une rupture et 
opportunité, pour d’autres. Ces derniers assument d’entrer dans une 4è dimension 
de l’histoire du travail: la participation à la construction de la santé de la femme et 
de l’homme pour leur bien-être tout au long de leur vie professionnelle. 

En d’autres termes, il ne s’agit donc plus de « l’agir sur » ou de « l’agir 
contre » mais de « l’agir pour et avec ». La Qualité du travail, la Qualité de vie et la 
santé34 au travail peuvent émergent, d’une certaine manière, non pas par réaction 
face à l’adversité mais par une approche globale, constructive et durable dans la 

                                                 
33 In Travail & changement (T & C). Les territoires de nouveaux espaces pour les conditions de travail? 

ANACT. N° 338. Juillet/Août 2011. 
34 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité ». Préambule à la Constitution de l'organisation mondiale de 
la santé (OMS). 1946. 
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complexité et l’altérité. Cette rupture paradigmatique35 oblige, en premier lieu, à 
revisiter les principes, les valeurs, les concepts, les hypothèses, les méthodes, les 
concepts, les contextes, les résultats et leurs portées. Elle change le fond et la forme 
du penser, de l’observer et de l’intervenir et de notre manière de voir le monde du 
travail et les conséquences du travail sur la santé des personnes humaines. 

Ainsi et sans pouvoir le développer ici, nous considérons que la SST est à la fois: 
- un concept d’intelligibilité car elle permet de produire des analyses, des 

connaissances, des « actes d’intelligibilité » (Barbier, 2001. p. 310) 
- un concept mobilisateur car elle porte des valeurs, des intentions et des 

finalités sociales et elle joue « un rôle fonctionnel dans l’établissement d’un 
lien entre la représentation d’un existant et la représentation d’un 
souhaitable » (Barbier, 2000. p. 93). 

- un concept pragmatique36 qui guide durablement les activités des parties 
prenantes et, en les organisant, les légitime. La SST permet de réaliser des 
observations et des diagnostics de situation et de fonctionnement de système 
mais aussi d’orienter l’action et de contrôler son déroulement. 

D’un point de vue didactique, nos travaux en cours nous amènent à penser que 
la SST pourrait être analysée en termes de « champ conceptuel […] constitué de 
quatre éléments 1/ des concepts, 2/ des problèmes, 3/ des opérations, 4/ des 
situations » (Pastré, 2007. p. 84) mais également en termes de « matrice 
disciplinaire décomposable en termes d’objets, de tâches, de connaissances 
déclaratives et de connaissances procédurales » (Develay, 2004. p. 61). 

La SST peut, à tout le moins, être regardée comme un concept intégrateur qui 
comprend à la fois des savoirs disciplinaires et des connaissances pratiques mais, 
également, la recherche de leur compréhension, les activités sur lesquelles elle 
porte en prenant en compte les situations singulières et les conditions de réalisation 
dans lesquelles s'exercent ces activités.  

 

La subsidiarité37 
 

Enfin, la SST s’articule autour d’un dynamique qui prend en compte le global 
et le local, les instances et les acteurs, le structurel et le conjoncturel et qui est 
médiatisée par la volonté assumée des parties prenantes d’agir pour, avec et malgré 
les femmes et les hommes au travail. Elle est reconnue aujourd’hui d’ordre public 
social. L’obligation de sécurité et de résultats des employeurs public et privé ne 
laisse pas de place au doute et cette dernière est réputée respectée quand cet 
employeur, en toute autonomie, a pris les diligences normales pour évaluer et palier 
les risques auxquels sont exposés ses salariés ou agents dans le contexte singulier 
de l’activité professionnelle qu’il développe. En cas de difficulté, il doit se faire 

                                                 
35 On pourrait ainsi avec G. Bachelard parler de rupture épistémologique 
36 Au sens de la didactique professionnelle (Cf. Pastré, 1997) 
37 Nous nous appuyons majoritairement pour cette partie sur les travaux de Brault, Renaudineau et 

Sicard, 2005. 
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aider et/ou être soutenu par des organismes compétents38 qui interviennent sous 
forme d’analyse de situation, de conseil, d’expertise, de co-financement ou de 
formation. 

Du point de vue de l’action, la construction de la santé au travail, représente un 
bien commun, sans compétence exclusive et possède une finalité objective à chaque 
échelon géographique national, régional, local et opérationnel (ministère, direction 
régionale, unité départementale pour la fonction publique de l’État, par exemple). 
Pour être effective et efficiente, elle doit se déployer au plus près des salariés des 
entreprises et des agents des administrations. À l’instar du principe de subsidiarité, 
elle constitue un concept dynamique (D’Onorio, 1995. p. 92), et une « méthode 
d’organisation sociale » (Ibid. p. 21), une norme d’orientation, un outil d’analyse 
critique et une force de proposition (Ibid. p. 62). Elle nécessite une « approche 
intégrée » (Faure, 1997. p. 158) exigeant une liaison entre toutes les parties 
prenantes (actants et acteurs). 

Du point de vue de la formation, on pourra citer l’exemple de la circulaire 
DGAFP-B9 N° 11 du 9 août 201139, qui, à la fois, comme autorité nationale fixe le 
cadre national interministériel de la formation des assistants et conseillers de 
prévention et qui attribue aux ministères la responsabilité et l’autonomie et les 
compétences d’adaptation ensuite à chacune de leurs réalités (non-ingérence) et 
dans ce sens les légitime à penser et agir. Du point de vue des théories de 
l’apprentissage, on inversera la perspective de la formation professionnelle des 
adultes (qui se place « du côté » des institutions et des intervenants) à l’apprendre 
tout long de la vie professionnelle (qui se place « du côté » des sujets praticiens 
apprenant capables). 

Du point de vue de la théorie des réseaux, on peut dire que l’État décentralise, 
par exemple, l’articulation des CHSCT (DGAFP, 2011) et offre, de façon 
descendante, une possible répartition de leurs compétences et que PREVENTICA 
s’engage chaque année à distribuer sur tout le territoire national40 des moyens 
(salon et fournisseurs) et des connaissances (congrès et conférences) pour rendre 
capables les parties prenantes. Le contenu et la forme de leurs actions sont 
adaptées à leurs moyens et compétences et sont complémentaires: chaque partie 
agit là où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être atteints d’une manière 
suffisante par l’autre.  

                                                 
38 Agence pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), Institut  national de recherche et de 

sécurité (INRS), Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, (CARSAT), Office professionnel 
de prévention du BTP (OPPBTP)… 

39 I.4.3.3. Compétences attendues des assistants et conseillers de prévention (articles 39,52 et 53) et la 
formation préalable Pour mener efficacement leurs attributions les assistants et conseillers de 
prévention doivent suivre préalablement à leur prise de fonction une formation à l'hygiène et à la 
sécurité du travail et être sensibilisés aux questions touchant à la prévention médicale. [...]. Le 
contenu et l'organisation de ces formations relèvent de chacun des ministères concernés. Un 
référentiel type de formation est proposé en annexe n°2. Il ne constitue pas une obligation mais un 
appui technique aux ministères pour mettre en place une formation adaptée des agents de 
prévention, au regard des compétences et des activités de ces acteurs. 

40 Et bien au-delà puisque s’organise actuellement un PREVENTICA Maroc pour avril 2014. 
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Toutefois, les parties prenantes agissent chacune dans leur champ de compétences 
pour un bien commun (la santé au travail) mais individuellement et sans rendu compte 
ou contrôle. Elles n’ont pas donc besoin de pacte pour garantir leur autonomie ou 
d’alliance pour l’organiser et agissent sans contraintes de proportionnalité.  

Au regard de ce qui précède, nous voyons qu’en matière de santé au travail et 
d’action de la DGAFP et de PREVENTICA, on peut parler de subsidiarité libérale 
qui existe dans une logique d’assemblage. 

 

 
4. SST, ressources humaines et relations sociales:  

un jeu d’assemblage 
 
Nous avons vu que l’accord de 2009, les signataires ont considéré que 

l’amélioration des conditions de travail doit permettre d’aller plus loin dans la 
démarche de développement de la santé au travail engagée dans le secteur privé, 
notamment par le Plan santé au travail (évoqué plus avant). Cette démarche 
d’amélioration des conditions de travail dans la Fonction publique constitue pour eux 
un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des 
relations sociales. Peut-on pour autant parler d’alliance entre les parties prenantes? 
Nous pensons plutôt que ressources humaines et relations sociales se nouent et se 
jouent à travers les assemblages structurels et conjoncturels que la SST autorise. 

On définit en général l’alliance comme une union par engagement mutuel, un 
accord entre des personnes ou des collectivités que rapproche une communauté de 
sentiments, d'idées, d'intérêts ... ou d’une sorte de parenté établie entre deux 
familles. L’alliance est également entendue comme une association, une 
confédération, un mélange d'éléments qui paraissent d'abord ou parfois peu ou pas 
compatibles. Dans la majeure partie des cas, l’alliance sous entend un bénéfice 
pour les parties, on citera « une alliance honorable et profitable41 » d’A. France. 
Quand il s’agit d’objets, on parle d’alliance de deux choses, d'une chose et d'une 
autre, d'une chose à une autre, d'une chose avec une autre; l'alliance des couleurs, 
des sentiments, des sensations; l'alliance des sons et du sens, de la poésie et de 
l'action... Dans ces liens entre les choses on pourrait alors parler d’alliage c’est-à-
dire de choses à allier et faire référence alors aux notions de combinaison, de 
mélange, de composé et du produit qui résulte de l’opération. 

En matière d’alliance comme d’alliage apparaît, semble-t-il de manière 
irréductible, la question concomitante de la volonté des acteurs de partager et de 
produire quelque chose. En anthropologie, « s’inspirant des travaux de M. Mauss 
sur le don, Lévi-Strauss développe les notions d’échange et de réciprocité42 » 
quand il travaille sur le terme d’alliance. 

                                                 
41 La Vie littéraire, t. 2, 1890, p. 248. 
42 Bonte, P. Izard, M. (Sous la direction de). Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Puf. 

Quadige. P. 39. 
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Alors quand il s’agit de questionner les alliances territoriales en matière de 
SST entre ressources humaines et relations sociales, on pourra chercher « le ou 
les » territoires d’alliances? Pour quel objet? Pour quelles finalités? La ou les 
alliances dépendent de la fabrique de leurs territoires et de l’identification de ce qui 
le structure ou de l’objet sur lequel il porte (la SST)? D’un autre point de vue ces 
attentions et intentions territoriales peuvent faire prendre le risque d’une dé-
territorialisation: la perte du territoire, le flou de la SST (une forme de relativisme) 
ou favoriser une sur-territorialisation: rien ne pourrait se faire, se penser sans le 
territoire et la SST (un territoire intégratif d’une SST intégrée). 

Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions qui précèdent ou 
plutôt nous proposons d’effectuer un pas de côté en parlant d’assemblage trans-
territorial, c’est-à-dire au sens du Dictionnaire historique de la langue française 
d’un « ensemble d’éléments réunis pour former un tout cohérent » à partir 
d’activités simultanées mais non systématiquement organisées entre elles qui se 
fixent le même objectif. Cet assemblage doit donc ajuster, arranger, réunir, 
rassembler des idées, des concepts, des vécus, des opérationnalités (issus du travail 
réel et non du prescrit) pour leur donner un sens. 

La SST, objet et finalité de la pensée, des valeurs, du projet et de l’action des 
parties prenantes, favorise un assemblage trans-territorial, c’est-à-dire une 
superposition d’actions non coordonnées entre elles par des parties prenantes qui 
possèdent le même projet (le développement de la SST) qui se déploie sur des 
territoires de natures différentes. 

 
 

Conclusion 
 
À travers les deux illustrations qui précèdent, il apparaît donc que c’est la SST 

à la fois objet et finalité de l’activité de deux porteurs de projets public et privé qui 
fabriquent du territoire au niveau national et favorisent les liens sur les territoires 
régionaux. Administration publique et entreprise privée œuvrent avec le même 
objet mais sur des projets différents, on peut alors également considérer que le 
produit conjoint mais distinct de leurs activités relève de la coproduction et de 
l’assemblage trans-territorial à travers ses intentions, ses finalités et ses résultats 
attendus et/ou avérés. 

Dans ce sens, il semblerait qu’avec PREVENTICA ce n’est pas le territoire qui 
fasse le projet mais le projet qui fabrique du territoire dans une approche à 
dominante prospective, en particulier dans sa volonté d’être en phase avec les 
problématiques d’actualités (l’avant-première à J-6 mois servant à formuler 
quelques hypothèses anticipatrices) ou dans l’organisation des prix de l’innovation. 

Pour la fonction publique de l’Etat, la démarche descendante du plus haut 
niveau jusqu’au plus près du terrain offre aux territoires les marges de manœuvres 
utiles pour développer la santé et la sécurité au travail. Toutefois, dans ce dernier 
cas (approche à dominante préventive), c’est plutôt le territoire qui a fait le projet 
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puisque ce sont les situations nationales, régionales, locales et singulières qui 
constituent le cadre organisationnel des textes. 

Dans un contexte général d’urgence temporelle et de non disponibilité des parties 
prenantes et au risque d’assumer le paradoxe, les ressources humaines et les 
représentants du personnel poursuivent la même ambition d’améliorer structurellement 
la qualité du travail et la qualité de vie des personnes humaines au travail. Pour ce faire, 
ils mobilisent chacun à leur manière et avec leurs moyens des ressources conceptuelles, 
économiques, techniques… et des modalités d’actions différentes issues des cultures 
des secteurs public et privé selon une logique de subsidiarité. 

La SST, à la fois concept d’intelligibilité, pragmatique et mobilisateur, 
nécessiterait donc des actions abordées sur des territoires sans frontières mais pas 
sans contexte singulier (regard géographique, historique, économique…), en 
prenant en compte des positions et « altitudes » des parties prenantes et en 
assumant les zones de faille réelles. A partir de la connaissance des territoires, des 
besoins, des actions et de leurs particularismes…, au regard des projets des parties 
prenantes nationales et locales (et parfois européennes et/ou internationales) et au-
delà de la naïveté voire de l’angélisme, les enjeux pour ces parties prenantes 
consistent donc à être en capacité d’identifier des intérêts et des projets communs 
et se fixer des buts en communs. Il s’agit donc de s’organiser, d’échanger et de 
partager des pensées, des valeurs communes au niveau politique, économique, 
social, associatif dans un contexte de crise où les ressources s’effondrent et où les 
enjeux de capitalisation apparaissent encore plus forts. 

À travers un objet complexe: la santé sécurité au travail, il apparait que 
l’action des services RH plutôt de type rationnelle et structurelle et des 
représentants du personnel souvent de type empirique et pragmatique relèvent non 
pas d’une alliance mais d’un assemblage potentiellement productif pour les parties 
prenantes pour peu que chacune d’entre elles fasse le pas nécessaire. Nous 
formulons l’hypothèse conclusive que cet assemblage constitue un vecteur de 
professionnalisation durable des territoires, des organisations, des activités et des 
parties prenantes concernés. 
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Abstract: The paper aims to present one relatively new economic phenomenon, such 

as educational franchise. The drivers of its development and its gradual consolidation of the 
market of educational services are highlighted. Without claims for accuracy and 
completeness the definitions of the essence of this new approach in the franchise business 
are pointed out. They are focused on its relationship with transnational education. Training 
centers are reviewed as channels for educational franchise emerging as an alternative to 
traditional education. The process of starting a franchise education is divided into several 
stages and in order to go through each one of them are given useful practical advices. 
Attention is paid on the problems of the educational franchise, which basics the author 
discusses and proposes how to solve them.  
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Introduction 
 
Le développement des technologies modernes d’information et de 

communication (TIC) a considérablement contribué à la mise en place de systèmes 

mondialisés de formation à distance. Des établissements toujours plus nombreux 
proposent des cours de formation dans différents pays du monde, alors que les 
écoles déjà existantes essayent de développer leurs stratégies de formation, en vue 
de rendre leur activité plus efficace. Face à cette concurrence, les institutions 
scientifiques s’orientent vers les technologies en ligne en tant que vecteur de 
rayonnement du savoir à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, l’enseignement en 
franchise apparaît comme un instrument novateur et nettement plus efficace, 
permettant d’étendre l’activité des institutions éducatives au niveau international.  

Cette méthode devient de plus en plus populaire, compte tenu de la nécessité 
pressante pour les établissements éducatifs de contrôler plus strictement leurs 
dépenses. Le coût des études dans les écoles publiques et privées continue 
d’augmenter à des taux supérieurs à ceux de l’inflation et devient une source de 
préoccupation pour les gouvernements et les ménages. Les budgets octroyés au 
système de l’enseignement s’avèrent insuffisants et les autorités à tous les niveaux 
insistent pour la prise de mesures, avant que les études supérieures ne deviennent 
inaccessibles aux candidats issus de familles à faibles revenus. 

Cela explique pourquoi les établissements d’enseignement ont de plus en plus 
souvent recours à la franchise, en tant que moyen d’adaptation aux réalités 
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contemporaines. Ce concept d’entreprise s’avère efficace pour maintenir 
l’équilibre entre la qualité élevée des services éducatifs dispensés et leur coût 
acceptable, facteur essentiel de survie et de succès dans les conditions de 
concurrence acharnée qui caractérisent désormais le système mondial de 
l’enseignement1. 

 

 
Spécificité de la franchise dans l’enseignement 

 
L’enseignement en franchise existe depuis peu de temps dans l’espace bulgare. 

Selon la loi du pays, la franchise dans ce domaine représente un ensemble de droits de 
propriété intellectuelle sur des marques, des logos, des modèles élaborés, des 
conceptions, des droits d’auteur, du savoir faire ou des brevets, accordés par un 
établissement d’études supérieures (franchiseur) à un autre établissement d’études 
supérieures (franchisé), moyennant rétribution. Ces droits sont à utiliser pour la 
formation de spécialistes hautement qualifiés, qui ont terminé leurs études secondaires, 
afin de les rendre capables d’appliquer et de développer des connaissances 
scientifiques dans différents domaines d’activité, d’accroitre leur qualification et de 
contribuer au développement de la science, la culture et l’innovation2. 

A l’échelle mondiale, l’organisation en franchise des établissements et 
programmes d’enseignement est souvent examinée en rapport avec l’enseignement 
transnational. Ce dernier est défini comme un ensemble d’activités de 
l’enseignement supérieur (programmes d’études ou ensemble de cours d’étude, ou 
services éducatifs, y compris l’enseignement à distance), lors desquelles les 
étudiants se trouvent dans un pays d’accueil différent du pays de domiciliation de 
l’institution délivrant le certificat de fin d’études. De tels programmes peuvent 
également appartenir aux systèmes d’enseignement d’un pays différent du pays 
d’accueil ou opérer hors de tout système d’enseignement national.  

Dans le contexte de l’enseignement transnational précité, l’enseignement en 
franchise peut être défini comme un processus dans lequel un établissement 
d’études supérieures (franchiseur) d’un pays donné garantit à un autre 
établissement (franchisé) d’un autre pays le droit de dispenser des 
programmes/des qualifications, propriété du franchiseur, dans le pays d’accueil du 
franchisé, indépendamment de l’origine des étudiants3. Dans de nombreux cas, le 
franchisé n’obtient que la première partie d’un programme d’enseignement donné, 
pouvant être reconnu comme crédit partiel et ‘programme de jonction dans le cadre 
d’une qualification dispensée par le franchiseur’. En outre, les diplômes et 
                                                 
1 Tadarakov, D., Franchising: Business Formula of 21st Century, 3rd International Conference on 

Tourism and Hospitality Management organized by Tourism Research Institute, Athens, Greece, 
2013, pp. 340-349. 

2 Projet d’amendement de la Loi sur l’enseignement supérieur, 2011, p. 2. 
3 Dos Santos, Sergio Machado, Introduction to the theme of transnational education, Conference of The 

Directors General for Higher Education and the Heads of the Rectors' Conferences of the European 
Union, Aveiro, 2000, pp. 7-14. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

76 

 

certificats de qualification professionnelle, délivrés par le franchisé, ne sont pas 
toujours reconnus dans le pays d’accueil, même si les programmes et les certificats 
de qualification, délivrés par le franchiseur dans son pays de domiciliation, sont 
reconnus par le pays d’accueil. 

 
 
Les centres de formation en tant que forme d’enseignement en 

franchise 
 
La franchise est largement répandue dans les établissements d’enseignement 

privés. Sous forme de franchise sont souvent créés des centres de formation: 
� qui sont considérés comme une alternative à l’enseignement dans les 

écoles traditionnelles; 
� qui développent leurs propres programmes d’enseignement et instruments 

d’évaluation; 
� qui sont orientés vers le profit; 
� qui ont développé des méthodes d’accroissement du profit, y compris le 

développement de services d’enseignement et de formation d’adultes, 
pouvant être pris en charge par l’Etat ou par des compagnies privées; 

� qui sont dans une large mesure comparables aux écoles traditionnelles; 
� qui sont standardisés, ce qui signifie que tous les services et méthodes de 

base sont identiques et contrôlés par les franchisés, dans le souci de 
protéger la réputation du franchiseur. Les éléments contrôlés incluent 
l’ensemble des fournitures et matériels, les méthodes d’étude, de 
communication et de contrôle, l’offre de services sur le marché, les 
garanties d’uniformité des franchisés et le contrôle du contenu des cours et 
de l’aptitude du personnel. 

Les centres de formation franchisés appliquent des méthodes d’enseignement 
holistiques, encouragent leurs étudiants à adopter les procédés d’apprentissage les plus 
performants. Ils offrent une grande variété de cours pratiques: lecture avec 
compréhension, lecture rapide, prise de notes, pratiques d’écriture académique, gestion 
du temps, stratégies de tests, discours en public, établissement d’objectifs, amélioration 
de la qualification, formation en ligne. Les travaux se fondent sur des programmes 
élaborés par la compagnie, incluant des tests de diagnostic, des textes, des manuels, des 
enregistrements audio et vidéo et différentes méthodes d’évaluation.  

Les centres de formation sont dirigés par des gestionnaires qualifiés et 
occupent de petits locaux commerciaux proches des principaux quartiers d’affaires, 
afin de faciliter l’accès des clients. Ils font des annonces publicitaires à la radio et à 
la télévision, ainsi que sous forme de placards et de distribution de prospectus. Les 
centres de formation opérant en franchise comptent beaucoup sur les informations 
transmises de bouche à oreille pour vanter les qualités de leur marque. Leurs 
locaux sont standardisés et contrôlées sur la base de règles corporatives dont 
l’application est surveillée par le franchiseur. Le budget d’un tel établissement 
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comprend une taxe initiale de 50 000 à 75 000 $, une taxe annuelle perçue par le 
franchiseur, des frais de loyer et des frais d’équipements. 

Les centres de formation en franchise développent leurs propres 
programmes et instruments d’évaluation, proposent un ensemble structuré de 
services et s’assignent pour objectif de dispenser aux étudiants des connaissances 
solides et à long terme4. Ce faisant, ils se rapprochent de plus en plus de l’école 
traditionnelle, passant progressivement du statut de cours complémentaires à celui 
d’établissements offrant une alternative structurée à l’enseignement public. 
Nous considérons que cette évolution est liée aux impératifs de la franchise. Les 
besoins d’investissements importants poussent les participants aux réseaux de 
franchise à contrôler leurs services par un système de standardisation, à pérenniser 
leurs sources de revenus et à découvrir de nouvelles niches de marché5. 

 

 
Le montage d’un établissement d’enseignement en franchise 

 
Au cours des dernières années, le secteur de l’enseignement en franchise est en 

expansion et mobilise un nombre croissant d’investisseurs et d’entrepreneurs. Une 
bonne planification permet de mettre rapidement en œuvre de nouvelles activités 
de formation en franchise et d’amortir rapidement les investissements engagés. Le 
montage d’un établissement d’enseignement en franchise passe par les phases 
suivantes: 

• Une bonne analyse des possibilités de mise en œuvre, sur la base de la 
prospection du marché et des principaux concurrents. La sphère de l’enseignement 
ouvre un large éventail de possibilités et il est important de sélectionner le domaine 
le plus adapté aux intérêts de l’organisation. 

• La réalisation d’entretiens avec d’autres opérateurs en franchise dans le 
domaine de l’enseignement, afin de se faire une idée des avantages et des 
inconvénients, de même que des perspectives d’avenir de cette activité. 

• Une étude de marché approfondie dans la zone envisagée, de même que 
l’identification des concurrents potentiels, dans le but d’atteindre au plus vite le 
seuil de rentabilité escompté. 

• L’établissement des conditions se rapportant à la taxe initiale et aux 
versements annuels, au capital de départ exigé, à la formation, aux équipements et 
fournitures nécessaires. Les franchiseurs tiennent souvent à ce que le personnel de 
l’établissement dispose du niveau de formation et de compétence requis dans le 
domaine de l’enseignement. 

                                                 
4 Rumble, G., The Globalization of Open and Flexible Learning: Considerations for Planners and 

Managers, Online Journal of Distance Learning Administration, Volume III, Number III, State 
University of West Georgia, Distance Education Center, 2000, p. 1. 

5 Aurini, J., S. Davis, The Transformation of Private Tutoring: Education in a Franchise Form, Canadian 
Journal of Sociology, Vol. 29 (3), 2004, pp. 1-4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

78 

 

• L’acquisition d’une franchise dans le domaine de l’enseignement est un 
choix important qui nécessite beaucoup d’attention et de persévérance. Il est 
indispensable d’élaborer un plan de développement complet incluant les frais 
initiaux de mise en œuvre, le capital roulant et les objectifs généraux du marketing 
de l’activité. 

• Le choix de la marque est important, de même que l’obtention d’une 
autorisation d’acquisition de fonds propres intégrés au réseau. Après l’obtention 
de l’agrément, il est indispensable de suivre une formation obligatoire. Celle-ci 
permet de bien intégrer le système de franchise, mais aussi de prendre 
connaissance des matériels, équipements et fournitures indispensables à la nouvelle 
activité. 

• Le choix définitif du site doit tenir compte des conditions spécifiques 
édictées par le franchiseur. Au moment de l’ouverture au public, les locaux doivent 
être entièrement équipés. La condition de loin la plus importante est le recrutement 
de spécialistes compétents dans le domaine de l’enseignement. 

 

 
Les problèmes de l’enseignement en franchise 

 
Le développement de l’enseignement en franchise peut contribuer 

énormément à faciliter l’accès aux établissements d’études supérieures, surtout 
dans les pays ou la demande dépasse considérablement l’offre de formation 
proposée par le système éducatif officiel. Il peut aussi contribuer à la 
différenciation des formes de mise en œuvre de programmes d’enseignement et de 
formation professionnelle. Ce modèle d’activité économique élargit la possibilité 
d’attrait de nouveaux auditoires dans le cadre de l’application du concept 
d’éducation et formation tout au long de la vie. 

L’enseignement en franchise est examiné aussi comme un moyen de 
développement de l’internationalisation de l’enseignement supérieur et 
d’encouragement de la coopération interculturelle6. Le problème est que dans un 
système de plus en plus diversifié, les mécanismes nécessaires de réglementation et 
de transparence peuvent difficilement être mis en place.  

Les problèmes les plus sérieux, enregistrés à la suite du développement élargi 
de l’enseignement en franchise, plus particulièrement dans le contexte de 
l’enseignement transnational, sont: 

• la réglementation des différents aspects législatifs, culturels, linguistiques 
et des аutres conséquences découlant de partenariats et conventions en matière 
d’enseignement; 

                                                 
6 Parusheva, T., Economic Growth through Cultural Tourism, Anniversary International Scientific 

Conference ‘Crisis and Economic Growth’, 60 Years Financial Accounting Faculty, University of 
National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 26 October 2012, Publishing: UNWE, Volume II, pp. 
475-479. 
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• la garantie de la qualité, aussi bien des programmes d’enseignement 
prévus que des diplômes et certificats de qualification délivrés dans le cadre des 
partenariats; 

• la reconnaissance de la qualification acquise à la suite de tels partenariats 
transnationaux de coopération, telles les conventions de franchise dans l’enseignement. 

La recherche de solutions appropriées à ces problèmes découle en particulier de 
la nécessité de protéger les consommateurs. Il n’est pas à exclure que des diplômes 
de qualification soient délivrés par des établissements non accrédités et qu’à l’issue 
de formations, les étudiants soient munis de titres sans valeur formelle ou matérielle. 
A noter également que le marketing agressif de certaines institutions proposant des 
programmes de formation est souvent inadapté et peut induire en erreur. Cet aspect 
n’est pas sans porter préjudice à d’autres parties concernées, telles les institutions 
académiques officielles, mais aussi les employeurs qui peuvent être portés à accepter 
des certificats de qualification non reconnus ou fallacieux. 

 
 

La solution des problèmes de l’enseignement en franchise  
 
Les questions se rapportant à la réglementation des activités d’enseignement 

en franchise ne doivent pas être traitées uniquement dans le cadre légal et le 
contexte de la réglementation de l’enseignement supérieur d’un pays donné, étant 
donné qu’une qualification professionnelle officiellement reconnue dans un pays 
peut ne pas avoir la même valeur dans un autre pays. Le problème se situe en 
réalité dans le cadre transnational de réglementation et de reconnaissance de 
l’enseignement supérieur au sein de l’Union européenne et toutes les mesures de 
réglementation doivent tenir compte du droit national, européen et international. A 
cet égard, il est nécessaire de rappeler que l’Accord général sur le commerce des 
services (AGCS) prévoit l’égalité de traitement de la circulation des services 
professionnels et éducatifs hors des frontières nationales. Le même effet découle, 
au sein des Etats membres de l’UE, de l’application des directives sur le marché 
intérieur et sur la mobilité. Il est intéressant de noter que des pays disposant de 
cadre réglementaire ouvert, comme l’Autriche, les Pays-Bas ou la Norvège, se 
heurtent moins aux problèmes de l’enseignement en franchise, étant donné que les 
systèmes ouverts sont enclins à accepter l’enseignement supérieur non officiel tel 
qu’il est, car, en le légalisant, ils obtiennent une certaine possibilité de le contrôler. 

L’enseignement en franchise crée aussi des problèmes en matière de 
transparence et contrôle de la qualité, étant donné qu’il s’effectue hors du cadre du 
système d’enseignement officiel et échappe aux mécanismes nationaux de garantie 
de la qualité dans le pays d’accueil. Du point de vue de l’offre de formation en 
franchise peuvent apparaître deux situations différentes ayant trait à la garantie de 
la qualité: 

• Dans l’une de ces situations, les programmes et les titres de qualification 
proposés dans le pays d’accueil font partie du système d’enseignement officiel du 
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pays du franchiseur qui délivre les diplômes et certificats de qualification 
professionnelle. 

• Une situation différente se présente lorsque les programmes et les titres de 
qualification n’appartiennent à aucun système d’enseignement officiel. 

Dans le premier cas, le problème est moins compliqué, étant donné que le 
franchiseur, qui délivre les diplômes et les certificats de qualification 
professionnelle, est soumis au système de contrôle de la qualité dans son pays de 
résidence et ses programmes d’études sont probablement agréés sur place. 
Néanmoins, les circonstances ne sont pas toujours très nettes, et cela pour 
différentes raisons: le franchiseur, même s’il est une institution publique dans son 
propre pays, devient, dans le pays d’accueil, un établissement privé, financièrement 
dépendant des taxes d’études qu’il encaisse; le franchisé, quant à lui, peut être une 
organisation récente et de petite taille, qui manque de traditions universitaires; il se 
peut que le contrat de franchise ne garantit pas un contrôle suffisant du franchiseur 
sur le processus d’enseignement et d’évaluation, la qualité du personnel et du 
matériel et la défense des intérêts des étudiants. 

Dans le deuxième cas, lorsque le franchiseur n’appartient à aucun système 
d’enseignement officiel, les problèmes risquent d’être plus sérieux. Certains 
franchiseurs sont conscients de l’effet sur leur image de marque et cherchent une 
forme de légitimation, parfois à travers des partenariats avec des universités 
reconnues. L’accréditation internationale dans des domaines thématiques par des 
agences privées est une autre possibilité d’obtenir un label de qualité. L’Alliance 
mondiale pour l’Enseignement Transnational (AMET) a établi un code de bonnes 
pratiques dans l’enseignement transnational et un processus de certification des 
institutions ayant décidé de se soumettre aux procédures respectives et de se 
conformer aux principes établis.  

Du côté de la demande, c'est-à-dire du point de vue des pays d’accueil, 
peuvent être identifiées différentes formes de réaction à l’égard des problèmes de 
l’enseignement en franchise: depuis la déclaration des programmes en franchise 
hors la loi, jusqu’à leur intégration dans le système de l’enseignement officiel par 
une procédure d’agrément. 

L’approche radicale de contrôle sévère sur l’activité des établissements 
d’enseignement en franchise ne semble pas être la solution la plus appropriée, car 
elle entrera probablement en conflit avec la réglementation européenne ou 
internationale et, finalement, ne solutionnera pas le problème, mais ne fera que 
différer son règlement. Une approche plus pratique et efficace consisterait à établir 
des pratiques adaptées de contrôle de l’enseignement en franchise dans le pays 
d’accueil, en particulier par la création de mécanismes et/ou d’encouragements 
destinés à le soumettre aux procédures de qualité, appliquées dans l’enseignement 
supérieur officiel du pays. 
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Conclusions 

 

• L’enseignement en franchise évolue progressivement pour passer du statut 
de structure d’acquisition de connaissances et de compétences complémentaires à 
celui d’alternative globale du système d’enseignement traditionnel. 

• Cette nouvelle tendance dans le cadre du système de franchise s’avère un 
moyen contemporain d’adaptation et d’acquisition d’avantages concurrentiels sur 
le marché dynamique des services de formation. 

• L’enseignement en franchise est une forme de mise en œuvre du concept de 
l’enseignement transnational qui complète et enrichit les systèmes d’enseignement 
nationaux. 

 

 
Postface 

 
L’enseignement en franchise est un concept relativement nouveau qui conjugue 

les avantages des systèmes d’enseignement traditionnels et l’activité économique. Il 
offre une formule efficace pour satisfaire le besoin urgent de réduction des coûts de 
formation et d’adaptation réussie de l’enseignement aux tendances mondiales. 
L’enseignement en franchise se transforme progressivement en partie intégrante des 
systèmes d’enseignement traditionnels et des centres de formation privés. Par le biais 
de cette méthode est réalisée également l’idée de l’enseignement transnational. Bien 
qu’il existe toujours des problèmes non réglés en matière de réglementation et de 
reconnaissance de l’enseignement en franchise, ses avantages incontestables sont de 
plus en plus largement reconnus et conduiront très prochainement à lui assurer la 
place qui lui revient sur le marché des services de l’enseignement. 
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Abstract: The current trend in constitutional democracies of Europe is amplifying the 

role of head of Government in the executive branch to the detriment of head of state 
(monarch or president). France is an exception, because the President has preeminence 
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refer to the relationships between the Head of State and the Prime Minister in some semi-
presidential republics, like France, Finland, Portugal, Austria and Ireland. 
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La tendance actuelle dans les démocraties constitutionnelles de l’Europe est 

celle d’augmenter le rôle du chef de Gouvernement dans l’exécutif au préjudice du 
chef de l’État (monarque ou président). La France est une exception à cet état de 
fait enregistré non seulement dans les régimes parlementaires mais aussi dans les 
régimes semi-présidentiels, où le chef de l’État a une prééminence par rapport au 
premier ministre. Cette position marquante du chef de l’État dans le cadre de 
l’exécutif est déterminée par les attributions qu’il exerce ; par exemple, le Président 
nomme le Premier ministre sans avoir, nécessairement, l’accord des Chambres et – 
même sans que cela soit prévu dans la Constitution – il peut le révoquer ; le chef de 
l’État participe à toutes les réunions du Gouvernement, les préside et signe toutes 
les ordonnances adoptées dans le Conseil des Ministres. 

Dans cette étude nous nous intéressons aux rapports entre le chef de l’État et 
de Gouvernement dans certaines républiques semi-présidentielles, tout comme la 
France, la Finlande, le Portugal, l’Autriche et l’Irlande.  

La relation entre le Président et le Gouvernement est reflétée par une série des 
attributions du chef de l’État prévues expressément dans la Constitution, tout 
comme: la désignation du Premier ministre; la révocation et désignation des 
membres du Gouvernement en cas de remaniement; la consultation du 
Gouvernement; la participation aux réunions ministérielles; l’exercice des 
attributions dans les domaines de la politique externe et de la défense; la 
participation des deux chefs de l’exécutif à l’initiation de révision de la 
Constitution; les désignations dans des fonctions publiques. 

Les rapports entre le Président et le Gouvernement sont exprimés aussi par 
l’exercice de certaines attributions protocolaires par le chef de l’État: la délivrance 
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des décorations et titres d’honneur, la délivrance des rangs militaires, la délivrance 
du pardon individuel.  

En France, le président nomme le Premier ministre et, sur sa recommandation, 
nomme et révoque tous les autres membres du Gouvernement; il a aussi l’initiative 
de la révision de la Constitution; le Président préside le Conseil des Ministres et 
signe les ordonnances et décrets émis dans le Conseil des Ministres.  

Les désignations dans des fonctions civiles et militaires sont soumises à la 
contresignature du Premier ministre; les actes par lesquels il accrédite les 
ambassadeurs et les émissaires spéciaux dans des autres États, les actes par lesquels 
les ambassadeurs et les émissaires spéciaux étrangers sont accrédités, ainsi que les 
actes émis en tant que chef de l’armée doivent être aussi contresignés par le 
Premier ministre. 

La désignation du Premier ministre par le chef de l’État est une attribution 
classique, traditionnelle, rencontrée dans les États membres de l’Union 
Européenne, à l’exception de la Suède, où cette attribution appartient au président 
du Parlement. A première vue, la désignation du Premier ministre semble être une 
attribution discrétionnaire du Président mais, en réalité, le chef de l’État sera obligé 
de nommer le candidat soutenu par la majorité parlementaire. Dans le cas contraire, 
le Gouvernement ne recevra pas le vote d’investiture du Parlement.   

En France, conformément à l’article 8 alinéa 1 de la Constitution, « Le 
Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions 
sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement ». A l’occasion 
de l’élaboration de la Constitution de la 5e République, le général de Gaulle a 
approuvé les dispositions ci-dessus, en précisant clairement dans un discours 
devant le Comité consultatif constitutionnel, le 8 août 1958, que « le Premier 
ministre n’est par responsable devant le Président de la République. Ce dernier ne 
peut pas lui révoquer ». Néanmoins, après une période de temps, le Président de 
Gaulle a infirmé le message transmis en 1958, en révoquant le Premier ministre 
lorsque celui-ci n’a plus été agrée1. Ce comportement deviendra une pratique 
courante dans le système politique français, utilisée par les futurs présidents, à 
l’exception des périodes de cohabitation. D’ailleurs, la France n’est pas un système 
politique dualiste, mais moniste, où le Gouvernement – donc, le Premier ministre 
aussi – est responsable seulement devant l’Assemblée Nationale, conformément à 
l’article 49 de la Constitution. 

En dehors de la cohabitation, dans ses rapports avec le Gouvernement, le 
Président jouit d’une plénitude de prérogatives: il conduit le Gouvernement ; il 
fixe, arbitrairement, l’ordre du jour du Conseil des Ministres, en accord avec ses 
orientations politiques ; il détermine la politique de la nation, contrairement à la 
Constitution, qui prévoit que le Gouvernement est celui qui détermine et conduit la 
politique de la nation (art. 20); il décide tout seul les directions d’action dans le 

                                                 
1 En 1968, le Président révoque le Premier ministre Georges Pompidou, l’autorité duquel était devenue 

comparable à celle de Charles de Gaulle. 
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domaine de la politique de défense et de la diplomatie, quoique la loi fondamentale 
confère aussi au Gouvernement des attributions dans ces domaines qui sont, quand 
même, réservés exclusivement au président en pratique; le chef de l’État préside les 
réunions du Conseil des Ministres, ayant le pouvoir de bloquer toutes les mesures 
délibérées dans cet institution: les désignations importantes, les ordonnances et les 
décrets discutés et émis dans le Conseil des Ministres, tous les projets de loi – 
conformément à l’article 39 -, la déclaration de l’état de siège (article 36). 

Dans les périodes de cohabitation, on a constaté un transfert réel de pouvoir du 
Président vers le Premier ministre2, dans les domaines partagés par ces deux pôles 
de l’exécutif, selon la Constitution, dans l’exercice du gouvernement. En ce sens, le 
Premier ministre informe le chef de l’État en ce qui concerne les actions déjà prises 
et les projets d’actes normatifs préparés pour être discutés; de cette façon, le 
Président, qui préside le Conseil des Ministres, sera informé – par une notification 
et discutions préalables – sur tous les problèmes qui formeront l’objet de décisions 
dans le Conseil. Dans une cohabitation, l’agenda du Gouvernement est toujours 
fixé par le Premier ministre – en tenant compte du programme politique assumé; en 
dehors d’une cohabitation, le Président est celui qui détermine les problèmes qui 
seront discutés dans le Conseil des Ministres. On considère que cette pratique 
utilisé par le Président en dehors de la cohabitation n’est pas constitutionnelle, 
parce que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation (art. 20), 
le Président ayant le pouvoir d’intervenir seulement lorsqu’une situation 
particulière impose son intervention, pour restaurer éventuellement un certain 
équilibre constitutionnel.  

Dans la littérature juridique, on a observé le fait qu’un adage appliqué dans la 
cohabitation est que « sur le plan externe, la France parle d’une seule voix »3; par 
conséquent, le Président et le Premier ministre – par une attitude assumée d’une 
manière consciente et responsable – parviennent à un accord en ce qui concerne la 
position de la France exprimé à l’extérieur, en exprimant, ainsi, les intérêts 
fondamentaux de l’État.  

On constate que, pour mettre en application la politique de gouvernement, 
pendant les cohabitations, le Premier ministre a engagé plusieurs fois la 
responsabilité du Gouvernement selon article 49 alinéa 1 et 4, lorsqu’il jouit du 
support d’une majorité parlementaire dans l’Assemblée Nationale. En raison de ce 
fait, le Premier ministre a été soutenu par le Senat lorsqu’il a engagé la 
responsabilité du Gouvernement concernant des déclarations de politique générale. 

Une attribution importante du Président français – invoquée par général de 
Gaulle, en augmentant sa popularité – est l’organisation d’un référendum législatif 

                                                 
2 Le Premier ministre est considéré, objectivement, le vrai chef de l’exécutif, conformément à 

Carcassonne Guy, Frein ou moteur, Cohabitation et Constitution, en Pouvoirs no. 91 (La 
cohabitation), Revue Française d’Ētudes Constitutionnelles et Politiques, site http://www.revue-
pouvoirs.fr/, p. 104 

3 Ardant, Philippe, Olivier, Duhamel, La dyarchie, en Pouvoirs no. 91 (La cohabitation), Revue 
Française d’Ētudes Constitutionnelles et Politiques, site-ul http://www.revue-pouvoirs.fr/, p. 11 
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en ce qui concerne un projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs 
publiques, des reformes visant la politique sociale ou économique de la nation, les 
services publiques ou pour autoriser un traité qui aura des incidences sur le 
fonctionnement des institutions (art. 11). Ce référendum est initié sur proposition 
du Gouvernement, pendant les sessions parlementaires ou sur proposition des deux 
Chambres du Parlement. Lorsque le référendum conduit vers l’adoption d’un projet 
de loi, le Président promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la 
proclamation des résultats de la consultation. Le président de Gaulle a organisé 
trois tels référendums: le 8 janvier 1961, le 8 avril 1962 et le 28 octobre 1962, ce 
dernier visant l’élection par suffrage directe du Président. 

La Constitution accorde au Président le droit de dissoudre l’Assemblée 
Nationale, après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées. 
Les accords de ces derniers ont un rôle purement consultatif, le chef de l’État n’étant 
pas obligé d’en tenir compte. La seule limite imposée se réfère à l’impossibilité 
d’utiliser une nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections. Dans la 
doctrine, on a observé qu’une « dissolution causée par des malentendus entre le 
président et un premier ministre soutenu par une majorité parlementaire signifierait 
une réelle défaite politique et une perte de prestige pour le président”4. C’est 
exactement ce qui s’est passé en France, lorsque le Président Jacques Chirac a 
dissous l’Assemblée Nationale en avril 1997; à la suite de l’élection anticipée, 
l’électorat a élu une majorité parlementaire de gauche dans l’Assemblée Nationale, 
hostile au Président, avec qui ce dernier a été obligé à cohabiter.   

La règle prévue dans l’article 21 de la loi fondamentale est que les 
désignations dans des fonctions civiles et militaires sont faites par le Premier 
ministre, sauf les désignations qui sont conférées au Président, selon l’article 13. 
Dans la forme actuelle de la Constitution, après sa révision de 2008, le nombre des 
désignations dans des fonctions publiques et militaires réservées au Président a été 
augmenté. On assiste, ainsi, à une amplification ou augmentation de l’influence du 
chef de l’État dans ce domaine aussi, où il dispose de toute façon des attributions 
larges, selon d’autres dispositions constitutionnelles.   

Selon l’art. 89 de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, le 
Président peut réviser la Constitution. Dans la littérature juridique, on a discute le 
problème des nombreuses modifications de l’acte fondamental qui ont intervenues 
après l’adoption de la Constitution en 1958, en appréciant certaines de ces 
modifications comme « incompréhensibles et même inutiles ». Dans cette tendance 
s’inscrit, par exemple, la révision du 25 novembre 1993 sur le droit d’asile, tout 
comme celle concernant l’organisation décentralisée de la République du 28 mars 
2003. Dans ce dernier cas, la modification de la Constitution peut être critiquée, 

                                                 
4 Pasquino Gianfranco, Curs de ştiinţă politică (Cours de science politique), Ed. Institutul European, Iaşi, 

2002, p. 201 
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parce qu’elle a abordé « des sujets qui pourraient, normalement, trouver leur place 
dans une loi organique examinée ultérieurement par le Parlement »5. 

Dans le même contexte, sur le plan externe, selon la Constitution française, le 
Président est le garant du respect des traités internationaux signés avec d’autres 
États ou organismes internationaux ; dans ce sens, le Président négocie et ratifie les 
traités internationaux. Il est informé sur toute négociation tendant à la conclusion 
d’un accord international non soumis à ratification (art. 52). Le Gouvernement, de 
son coté, est celui qui « détermine la politique de la nation » (selon l’art. 20 alinéa 
1. Mais, dans la pratique, la prééminence de l’action présidentielle a dominé la vie 
politique, sauf les trois cohabitations, lorsqu’il a existé une collaboration entre le 
Président et le Premier ministre imposé – dans une mesure plus significative ou 
plus réduite – par ce dernier.   

 En vue de défendre les valeurs consacrées par la Constitution, « le Président 
est le chef de l’armée. Il préside les conseils et les comités supérieures de défense 
nationale » (art. 15). Mais, dans le domaine de la défense nationale, tant le 
Gouvernement que le Parlement ont des prérogatives. Ainsi, le Gouvernement 
détermine et conduit la politique nationale (art. 20) donc, la défense et le Premier 
ministre est responsable pour la défense nationale (art. 21). En même temps, le 
Parlement a un rôle important dans cette matière, parce que par loi sont établis les 
principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale (art. 34). 
D’une manière similaire, l’état de siège est décrétée dans le Conseil des Ministres 
(art. 36) l’ordre du jour duquel est fixé par le Président, sauf la cohabitation et les 
réunions duquel sont présidées par le chef de l’État. Par conséquent, ce dernier a un 
rôle essentiel en ce qui concerne la prise d’une telle mesure exceptionnelle.   

Le domaine de la défense nationale et celui de la diplomatie ont été inclus dans 
le soi-disant « domaine réservé », syntagme utilisée par Jacques Chaban-Delmas à 
l’occasion du Congrès de l’Union pour la Nouvelle République (UNR) organisé à 
Bordeaux en 1959. Supporter de Charles de Gaulle, Chaban-Delmas précisait qu’à 
coté du secteur présidentiel – le « domaine réservé » (affaires externes et défense) – 
dans lequel le Gouvernement exécute les décisions du Président, il y a aussi le 
« secteur ouvert » - santé, éducation, culture, finances, économie, relations de 
travail, information, justice – « ou le chef de l’État choisit et le Gouvernement crée, 
conçoit”6. La théorie du « domaine réservé » a été initiée pour justifier les abus de 
pouvoir pratiqués premièrement par Charles de Gaulle et ensuite, à plusieurs 
reprises, par tous les autres présidents qui se sont succédés à la magistrature 
suprême dans l’État.   

A la défense des valeurs fondamentales prévues par l’acte fondamental, le 
Président français a à sa disposition les soi-disant pouvoirs exceptionnels qu’il 
exerce avec le Gouvernement, le Parlement et le Conseil Constitutionnel. Ainsi, 

                                                 
5Chiroux Réné, Chronique politique, De la nécessité d’éviter un usage abusif de la révision 

constitutionnelle, en Revue administrative  no. 331/2003, p. 103-104 
6 Chariot, Jean, L’Union pour la Nouvelle République: un bilan, en Revue française de science politique, 

vol. 17, no.1, 1967, p. 78 -86 (p. 82), site www.persée.fr 
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selon l’article 16, « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la 
Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements 
internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le 
Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après 
consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi 
que du Conseil constitutionnel». Les mesures prises doivent être inspirées de la 
volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, 
les moyens d’accomplir leur mission. Ces mesures seront annoncées par le chef de 
l’État par un message adressé à la nation et se matérialiseront dans des actes au 
caractère normatif. Cette attribution du chef de l’État, proposée par général Charles 
de Gaulle, a été appliquée par lui une seule fois, discrétionnairement et 
abusivement dans la période avril-septembre 1961, en invoquant comme prétexte la 
révolte du 21 avril 1961 d’Alger, de plusieurs militaires français, rébellion qui a 
duré quelques jours. Comme la doctrine l’a bien remarqué, par l’article 16 précité 
on a procédé à « l’institutionnalisation des circonstances exceptionnelles » qui ont 
été définies comme « toute perturbation grave de la vie sociale, en déclenchant, 
spécialement, l’impossibilité pour les pouvoirs publiques de respecter les 
dispositions juridiques normalement imposées »7. 

En France, la rationalisation du régime concernant la position du chef de 
l’État a visé aussi le renforcement de l’exécutif par l’adoption de diverses mesures 
qui concernaient le Président et qui faisaient référence à: la durée du mandat 
présidentiel, l’existence d’un corps électoral plus large que pour les deux Chambres 
du Parlement, l’attribution du pouvoir de médiation, exercée par des compétences 
majeures, assumées personnellement et pour lesquelles il n’est pas responsable 
devant le Parlement (la dissolution de l’Assemblée Nationale, l’organisation du 
référendum, la convocation de l’organe législatif dans des sessions extraordinaires, 
attributions exceptionnelles conférées en vertu de l’article 16 de la Constitution, les 
droit de message et le droit de pardon, les désignations en fonctions publiques, 
l’émission des actes réglementaires)8. 

En Finlande, il y a des réglementations spéciales visant les rapports entre le 
Président et le Premier ministre. Ainsi, en ce qui concerne la formation du 
Gouvernement, dans une première étape, les groupes parlementaires négocient le 
programme et la structure du futur Gouvernement. Le Président, sur la base de ces 
discutions préliminaires et après la consultation du président du Parlement, 
communique au législatif le nom du candidat pour la fonction de premier ministre; 
ce dernier est élu s’il obtient la moitié plus un des votes exprimés. Dans le cas 
contraire, la procédure est reprise. Les autres ministres sont désignés par le 

                                                 
7 Ricci Jean-Claude, Droit administratif, 4-e édition, Ed. Hachette Livre, 2004, p. 20-22 
8 Lavroff Dmitri Georges, La prévalence du fait majoritaire, en La pratique constitutionnelle en France et 

en Espagne de 1958 et 1978 à 1999, (sous la direction de Lavroff Dmitri), La práctica constitucional in 
Francia y en España de 1958 y 1978 a 1999, (dirreción Manuel Ramírez), Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2001, p. 20-27 
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Président, sur la proposition du Premier ministre (art. 61). Dans le même esprit, le 
chef de l’État accorde, sur demande, la démission du Gouvernement ou d’un de ses 
membres. Ainsi, la révocation d’un ministre peut se faire à l’initiative du Premier 
ministre. En ce sens, le Président est obligé, sans une sollicitation, de révoquer le 
Gouvernement ou un ministre, dans le cas de la perte de confiance du Parlement 
(art. 64). Le Président préside seulement les réunions du Conseil des Ministres qui 
ont comme objet les relations de la Finlande avec les autres États et prends des 
décisions dans le Conseil des Ministres seulement après consultation avec le 
ministre compétent. Ce dernier peut juger que la décision du Président est contraire 
à la loi fondamentale, ayant la capacité de refuser la contresignature. Si on arrive à 
la conclusion qu’une décision du Président est illégale, le Gouvernement doit, 
après avoir obtenu de l’avis du chancelier de la justice, notifier que cette décision-
là ne peut pas être exécutée et proposer au Président de la modifier ou la retirer 
(art. 112). Par conséquent, le Président prend des décisions dans le Conseil des 
Ministres sur proposition de ce dernier. Dans le cas où le chef de l’État s’oppose à 
l’opinion exprimée par le Gouvernement, un projet de loi est retourné pour être 
réexaminé et ensuite la décision concernant le dépôt ou le retrait d’un texte de loi 
est prise conformément à la nouvelle proposition, qui est présentée par le Conseil. 
Par dérogation, le Président prend des décisions sans que soit nécessaire une 
proposition de la part du Gouvernement en ce qui concerne les aspects suivants: la 
désignation ou révocation du Gouvernement ou de l’un de ses membres; 
l’organisation des élections anticipées; l’attribution du pardon individuel; d’autres 
questions visant des personnes physiques ou qui, en vertu de leur contenu, ne 
nécessitent pas une vérification dans le Conseil des Ministres ; des problèmes 
prévus par la loi concernant les îles Åland, qui ne sont pas liés aux finances de 
cette province autonome. Les décisions concernant le commandement militaire 
sont prises par le Président avec le ministre compétent. Les décisions qui visent les 
désignations militaires et le secrétariat de la présidence sont prises par le chef de 
l’État, conformément à la loi (art. 58). Par conséquent, le législateur constituant a 
fait une distinction entre les décisions prises par le Président sur proposition 
formulée par le Conseil des Ministres et les décisions prises par lui-même; la 
sphère de ces dernières s’est diminuée évidement, de sorte que le rôle du 
Gouvernement soit devenu prépondérant dans le cadre de l’exécutif. D’ailleurs, 
l’acte fondamental en vigueur prévoit, expressément, que le Premier ministre 
conduit les travaux du Gouvernement et surveille la coordination de la préparation 
et vérification des problèmes qui entrent dans la compétence du Gouvernement. Il 
préside le Conseil des Ministres, dont les travaux étaient, selon la Constitution de 
1919, conduites par le Président (art. 66).  

Outre ces réglementations constitutionnelles qui forment la base de la 
collaboration entre le Président et le Gouvernement, on a constaté que les 
« rapports entre le premier ministre et le Président sont déterminés par la pratique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

89 

politique générale et les conditions politiques de moment »9. On a remarqué aussi 
le fait que, en pratique, le Président est celui qui conditionne la composition des 
Gouvernements de coalition, ce qui détermine une augmentation du rôle du chef de 
l’État et justifie, en fait, l’inclusion de la Finlande dans la catégorie des républiques 
semi-présidentielles10. Le président a aussi la prérogative de dissoudre le 
Parlement, à l’initiative motivée du Premier ministre et après consultation du 
Président du Parlement et des présidents des groups parlementaires.   

En Finlande, Le Président, en accord avec le Conseil des Ministres, définit la 
politique externe du pays; le Président est le chef suprême des forces armées, 
qualité qu’il peut déléguer, sur la proposition du Gouvernement, à aucun citoyen 
finnois. D’une manière similaire, le chef de l’État peut ordonner la mobilisation des 
forces armées dans le cadre du Conseil des Ministres, qui prendre toutes les 
mesures nécessaires pour couvrir les frais impliqués par une telle mesure. Dans le 
cas ou le parlement n’est pas en session au moment de la disposition de la mesure, 
il sera convoqué tout de suite (art. 129). Par conséquent, le domaine des affaires 
externes est partagé entre le Président et le Gouvernement.  

Dans la doctrine, on a constaté que par la réforme de tout le système politique 
finnois, réalisée à la suite de l’adoption de la Constitution de 1999, les relations entre 
l’État et l’Union Européenne sont un domaine réservé au Gouvernement. Ainsi, les 
problèmes concernant l’Union Européenne ne sont plus une prérogative du chef de 
l’État – selon la Constitution de 1919 – mais du Gouvernement. Ce dernier prend 
charge aussi la préparation, au niveau national, des décisions prises dans le cadre de 
l’Union Européenne – auquel le Parlement participe aussi – et décide en ce qui 
concerne les mesures qui doivent être implémentées en Finlande dans ce domaine, 
sauf le cas ou une telle décision nécessite l’accord du législatif. La communication à 
d’autres États ou aux organisations internationales des prises de position importantes 
dans le domaine de la politique externe est l’apanage du ministre compétent (art. 93). 
Le Parlement approuve avec la majorité des votes les traités et autres obligations 
internationales qui appartient au domaine législatif, qui sont les plus importantes ou 
qui, en vertu de la Constitution, nécessitent, pour d’autres raisons, l’accord de la 
Chambre. L’approbation d’une obligation concernant l’acte fondamental ou la 
modification du territoire national doit être adoptée par une décision prise avec la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés (art. 94). Les dispositions d’ordre 
législatif d’un traité ou d’une obligation internationales sont appliquées par une loi. 
En ce qui concerne les autres dispositions, les obligations internationales sont 
appliquées par un décret émis par le Président (art. 95 alinéa 1). Le Parlement 
examine les projets de loi visant les actes, les traités ou les autres mesures qui sont 
décidés dans le cadre de l’Union Européenne et qui, en vertu de la Constitution, 

                                                 
9 Sorsa, Kalevi, La situation juridique de Premier ministre de Finlande en face du Président de la 

République, en Les régimes semi-présidentiels (sous la direction de Maurice Duverger), Presses 
Universitaires de France, Paris, 1986, p. 28 

10 Sartori Giovanni, Ingineria constituţională comparată (L’ingénierie constitutionnelle comparée), Ed. 
Mediterana, Bucureşti, 2000, p. 145 
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tiennent de sa compétence. Les textes de loi sont rédigés par le Gouvernement et 
ensuite discutés dans la Grande Commission, tout comme dans la Commission pour 
des affaires externes, qui émettent des avis en ce sens. Ensuite, ils sont discutés dans 
la séance plénière de la Chambre (art. 96). Le Parlement doit aussi être informé, par 
un rapport, en ce qui concerne les problèmes qui visent les affaires externes et de 
sécurité, les réunions du Conseil Européen, tout comme la préparation des 
modifications des traités constitutifs de l’Union Européenne (art. 97). Quand même, 
dans la littérature juridique on considère que tant la présence du premier ministre que 
du Président aux réunions à haut niveau dans l’Union Européenne consolidera la 
position de la Finlande aux négociations qui prennent place dans le cadre de cette 
union des États11.  

Au Portugal, le Président désigne le Premier ministre, le révoque dans des 
circonstances extraordinaires et, sur sa proposition, il peut révoquer d’autres 
membres du Gouvernement; d’une manière similaire, le Président peut révoquer le 
Gouvernement seulement quand cette révocation est considérée nécessaire pour le 
fonctionnement normal des institutions démocratiques et après la consultation du 
Conseil d’État. Sur la demande du Premier ministre, le Président préside le Conseil 
des Ministres. On doit remarquer aussi le fait que, dans le cas du Portugal, le 
Gouvernement est responsable devant le Président, tout comme devant le 
parlement (art. 193 de la Constitution). L’introduction d’une telle disposition a été 
critiquée, parce que dans la situation dans laquelle le Président n’a pas la même 
couleur politique que la majorité parlementaire, il peut y avoir des blocages 
institutionnels. Dans la période 1976-1982, le Président est intervenu activement 
dans la vie politique, en imposant un Premier ministre, de son choix, à cause du 
multipartisme et de l’impossibilité de former des gouvernements homogènes; après 
1987, une majorité gouvernementale homogène s’est formée12, en diminuant, ainsi, 
le rôle du Président. Parmi ses attributions, le chef de l’État fait des désignations 
importantes dans des diverses fonctions publiques supérieures. Ainsi, le Président 
nomme et révoque, sur la proposition du Gouvernement, le Président du Tribunal 
des Comptes, le procureur général de la République, le chef d’état-major. Le 
Président préside le Conseil d’État, tout comme le Conseil Suprême de Défense du 
Pays. Après la consultation du Gouvernement, le Président commute les peines en 
totalité ou partiellement.  

Le Président, à l’initiative du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou des 
groupes parlementaires, peut organiser un référendum consultatif. Dans le cas où le 
Gouvernement démissionne, la proposition de référendum devient caduque. Ce 
référendum ne peut avoir comme objet que des problèmes importants d’intérêt 
national, qui visent des domaines concernant la compétence de l’Assemblée 

                                                 
11Raunio Tapio, Finland: Constitutional Reforms Would Further Reduce President’s Powers (La 

Finlande: Les reformes constitutionnelles réduiraient plus les pouvoirs du Président), le site 
http://www.semipresidentialism.com/?author=1&paged=27 

12 Mavrias, Kostas, G., Transition démocratique et changement constitutionnel en Europe du Sud, 
Espagne - Grèce – Portugal, Editions Ant. N. Sakkoulas, Athènes, Grèce, 1997, p. 88 
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Nationale ou du Gouvernement ou qui nécessitent l’approbation d’une convention 
internationale ou d’un acte législatif. Chaque référendum doit se référer à un seul 
problème, formulé objectivement, clairement et précisément. Il est impossible 
d’organiser un référendum dans la période des élections législatives de l’Assemblée 
de la République, tout comme des élections législatives régionales. Dans le cas ou 
l’objet du référendum se réfère à l’approbation par le peuple d’un acte législatif 
(référendum législatif), le Président informe le Conseil Constitutionnel, en vue 
d’exercer le contrôle de constitutionalité, obligatoire et abstrait, du cet acte.  

Dans ses rapports avec le Gouvernement, le président portugais a des 
obligations traditionnelles dans le domaine des relations externes: désignation des 
ambassadeurs et émissaires spéciaux, sur la proposition du Gouvernement et 
l’accréditation des représentants diplomatiques étrangers; déclaration de la guerre 
en cas d’agression effective ou imminente, tout comme l’accord de paix, sur la 
proposition du Gouvernement, après la consultation du Conseil d’État et avec 
l’autorisation du Parlement. 

En ce qui concerne la défense du pays, le Président est le commandant 
suprême des forces armées. En cette qualité, le Président préside le Conseil 
Suprême de Défense du Pays, un organe consultatif sur des problèmes visant la 
défense nationale, le fonctionnement et la discipline des forces armées. Une autre 
attribution importante du chef de l’État consiste dans la déclaration de l’état de 
siège ou d’émergence avec la consultation du Gouvernement et l’autorisation du 
Parlement. L’état de siège ou d’émergence ne peut être déclaré que dans les cas 
d’agression effective ou imminente des forces armées étrangères, d’un péril grave, 
d’une perturbation de l’ordre constitutionnelle démocratique ou en cas de calamité 
publique. La déclaration de l’état exceptionnelle se fait avec le respect du principe 
de la proportionnalité, doit être motivée, en stipulant les droits, les libertés et les 
garanties dont l’exercice est suspendu. Cette mesure prise par le Président confère 
aux autorités la compétence de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour 
la restauration rapide de la normalité imposée par la Constitution.  

En Autriche, le Président fédéral désigne le chancelier fédéral et, sur la 
proposition de ce dernier, les ministres fédéraux. Similairement, le chef de l’État 
peut révoquer le chancelier ou le Gouvernement entier. Dans les conditions d’un 
Gouvernement démis ou démissionnaire, le Président fédéral sollicite les ministres 
de s’occuper des affaires administratives courantes jusqu’à la formation d’un 
nouveau Gouvernement.   

L’influence du Gouvernement fédéral sur le Président est aussi grande, que 
l’acte fondamental a prévu, comme règle générale, que sauf des dispositions 
contraires, tous les actes du Président fédéral sont accomplis sur la proposition du 
Gouvernement fédéral ou du ministre fédéral habilité en ce sens par le 
Gouvernement; similairement, ces actes du Président ne sont valables qu’avec la 
contresignature du chancelier fédéral ou ministres compétents (art. 67, alinéas 1 et 
2).  
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Sur la proposition du Gouvernement fédérale, le Président conclue des traités 
internationaux et il a aussi le droit de gracier. Quoique le Président soit le 
commandant suprême de l’armée fédérale, le ministre fédéral compétent exerce le 
commandement de l’armée, en vertu d’une délégation reçue du Gouvernement 
fédéral. Le Président peut déléguer au Gouvernement certaines attributions. Ainsi, 
le chef de l’État a la possibilité de déléguer aux ministres compétents le droit de 
désigner certaines catégories de fonctionnaires de la Fédération. Similairement, le 
Président peut déléguer au Gouvernement le droit de signer certaines catégories des 
traités internationales.  

Dans la même ligne, le chef de l’État peut organiser une consultation populaire 
visant un aspect d’une importance fondamentale pour l’État entier qui tient de la 
compétence du législateur fédéral (référendum législatif), sur la demande du 
Conseil national ou du Gouvernement.  

En Irlande, le Président, sur la base de la nominalisation de la Chambre 
inférieure (Dail Eireann), désigne le Premier ministre et, sur la proposition du 
Premier ministre et avec l’approbation préalable de la Chambre des Représentants, 
le Président désigne les autres membres du Gouvernement. Avec l’avis du Premier 
ministre, le Président acceptera la démission or révoquera tout membre du 
Gouvernement.  

Sur la base de l’avis du Premier ministre, le Président peut aussi convoquer et 
dissoudre la Chambre inférieure, mais le chef de l’État a la possibilité de refuser la 
dissolution, lorsque cette proposition vient de la part d’un Premier ministre qui ne 
jouit pas de support de la majorité parlementaire dans la Chambre populaire.  

D’une manière similaire, le Premier ministre informera le Président, en termes 
généraux, sur des problèmes de politique interne et externe. Le conseiller du 
Gouvernement sur des problèmes de droit - Attorney General - est désigné par le 
Président, à la proposition du premier ministre.   

La Constitution irlandaise prévoit que le pouvoir exécutif de l’État dans les 
relations externes sera exercé par le Gouvernement.   

Même si le Président est considéré le commandant suprême de l’armée, la 
déclaration de l’état de guerre se fait par la Chambre des Représentants.  

 

 
Conclusions 

 
Dans les républiques semi-présidentielles qui forment le sujet de notre analyse, 

se développe une dualité dans le cadre de l’exécutif, ou le pouvoir est partagé entre 
le Gouvernement et le Président. A côté de la légitimité démocratique qu’il 
possède, le chef de l’État dans une république semi-présidentielle dispose d’une 
série d’attributions importantes dans ses rapports avec le Gouvernement telles que 
la désignation du premier ministre et la présidence du Conseil des Ministres. 
Quand même, la désignation du premier ministre constitue plus une attribution 
nominale qu’une option personnelle lorsque, après les élections, un parti a obtenu 
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la majorité en Parlement. Dans ce cas, le Président sera obligé de désigner le leader 
du parti majoritaire dans la fonction de premier ministre. La situation est différente 
dans le cas de la formation des gouvernements de coalition, lorsque le Président 
peut intervenir activement dans la formation du Gouvernement (par exemple, en 
Finlande). Le Conseil des Ministres est présidé différemment même dans le cadre 
des républiques semi-présidentielles. Ainsi, le Président français préside toutes les 
réunions du Conseil des Ministres, où il impose son point de vue; mais, dans les 
périodes de cohabitation, l’influence du chef de l’État dans les réunions du Conseil 
des Ministres s’est diminuée dans un certain degré, à cause du fait que le Président 
n’a pas eu le support d’une majorité dans l’Assemblée Nationale. Le président 
finnois préside seulement les réunions du Conseil des Ministres qui ont comme 
objet les relations externes de l’État mais, en préalable, les ministres se réunissent 
sous la direction du Premier ministre pour discuter et déterminer une certaine 
position, qui sera soutenue à la réunion du Conseil des Ministres sous la présidence 
du chef de l’État. Le président portugais ne peut assister aux séances du 
Gouvernement que sur la sollicitation du Premier ministre, qui l’invite rarement. 
Au pôle opposé se trouve l’Autriche et l’Irlande, des États où le Président ne 
participe pas aux séances du Gouvernement.   

De lege ferenda, on considère qu’il s’impose une délimitation plus claire des 
attributions sur le plan externe de deux chefs de l’exécutif français, pour éviter 
ainsi les situations conflictuelles qui sont apparu lorsque le Premier ministre a été 
soutenu par la majorité parlementaire de l’Assemblée Nationale. Dans ces cas 
aussi, les précédents créés par les interventions permanentes du chef de l’État 
seront difficiles à éliminer, d’autant plus que les relations internationales sont 
considérées comme « le domaine réservé » du Président. 

Même si l’acte fondamental contient des dispositions relativement similaires 
en ce qui concerne les obligations des présidents dans les républiques semi-
présidentielles, quand même, les régimes reflétés par la constitution de ces États 
sont appliqués différemment. Dans ce sens, on a apprécié13 que ce type de régime 
politique existent dans les républiques analysées est basé sur trois variables: les 
pouvoirs que la Constitution attribue au chef de l’État; la présence ou l’absence 
d’une majorité parlementaire; la position du Président en rapport avec cette 
majorité. En ce qui concerne la première condition énoncée, se pose le problème de 
l’application effective des attributions reconnues, existant des situations lorsque, 
selon la Constitution, le Président bénéficie des larges prérogatives qui ne sont pas, 
quand même, exercées (la Finlande). Ensuite, l’existence d’une majorité 
parlementaire qui soutiendra le Gouvernement attribue le vrai pouvoir exécutif au 
premier ministre, qui détient la direction du Gouvernement, le Président n’ayant 
qu’un rôle purement formel. Lorsque le Gouvernement n’est pas soutenu par une 
majorité parlementaire, le pouvoir exécutif est partagé entre le président et le 

                                                 
13 Duverger, Maurice, Le concept de régime semi-présidentiel, en  Les régimes semi-présidentiels, sous 

la direction de Maurice Duverger, Presses Universitaires de France, Paris, 1986, p. 15 
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premier ministre, le chef de l’État ayant une certaine influence dans la désignation 
du premier ministre dans un gouvernement minoritaire. C’est le status quo en 
Finlande et au Portugal entre 1976-1982 (à ce moment-là il existe une majorité 
gouvernementale homogène). Dans le cas où il existe une majorité parlementaire 
de la même couleur politique que le Président, („le fait majoritaire”14) et qui le 
reconnait comme son chef, le Président gagne de l’autorité politique devant l’organe 
législatif grâce au soutien parlementaire et devient le vrai facteur de décision dans 
l’exécutif, le premier ministre étant un simple exécutant de la politique tracée par le 
Président. Si le chef de l’État appartient au même parti qui a le support de la majorité 
parlementaire, mais il n’est pas reconnu comme chef de ce parti (situation existant 
dans l’Autriche), l’exercice des attributions constitutionnelles du Président est 
subordonné à la volonté du leader de la majorité parlementaire, auquel il se 
subordonne du point de vue politique, d’un certain degré. 

Comme la littérature juridique l’a constaté, en pratique l’influence du 
Président dans les régimes semi-présidentiels est déterminée par une série de 
facteurs: « soit l’association d’une majorité parlementaire avec la même couleur 
politique, soit la personnalité puissante et le prestige social du Président (le prestige 
de Charles de Gaulle qui a imposé sa volonté par la pratique du référendum ou 
celle du président finnois Urho Kekkonen – dans la période 1956-1981 – qui a 
démis le premier ministre sans avoir cette prérogative), soit la tradition des 
pouvoirs non-limités du chef de l’État (dans les pays de l’Europe Centrale et de 
l’Ouest)» 15. 

Dans le cadre de l’exécutif des États républicains, on a remarqué une 
implication effective, directe du chef du Gouvernement dans la prise des décisions, 
lorsque les Présidents « ont utilisé régulièrement leur autorité et influence 
personnelle pour assurer une efficience aussi grande que possible des Cabinets »16. 
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Abstract: City councils are the major employers in the local civil service. As such, they are 

responsible for the management of employment and professional skills of council civil servant 
who are employed there. This article aims to analyze the patterns of management of jobs and 
skills to work in rural communities and in medium-sized cities and their impact on the territory. 
The models come in two parameters: the relative importance of status and management skills 
and the degree of internalization / outsourcing policy. These models correspond to different 
impacts on the territory. It is interesting to see that the jobs and skills management policy, itself a 
result of the political will , created effects on territorial configuration , we see that these territorial 
configurations question the notion of competence as a separate component of status, such as 
organizational and professional configuration and mission of the community.  

Keywords: Local public service, skills, human resources, territory, local public action 
 
 

Introduction 
 
Souvent présentée comme un autre « mammouth » à dégraisser, parfois 

décriée, maintes fois réformée, l’administration territoriale décentralisée constitue 
un objet apparemment connu du (grand) public. Il est vrai qu’avec un nombre de 
peu ou prou 50.000 employeurs et 1,7 millions de fonctionnaires territoriaux, la 
fonction publique territoriale constitue un mastodonte de l’emploi en France. Mais 
au-delà des préjugés, le fonctionnement de la gestion des ressources humaines dans 
la fonction publique territoriale est peu connu. A l’heure de la flexisécurité et du 
modèle de la compétence, quels sont les modèles de gestion des emplois et des 
compétences dans la fonction publique territoriale? Quels sont leurs liens avec 
l’action publique menée sur le territoire par les collectivités?  

Se poser la question de la relation entre les modèles de gestion des emplois de 
la fonction publique territoriale et compétences et le territoire requiert en premier 
lieu de s’interroger sur les termes utilisés ; nous parlons de gestion des 
compétences. La définition générale qui en est faite s’applique t’elle à la fonction 
publique territoriale? Quel sens pour le territoire?  

                                                 
1 Article issu de la communication faite au colloque GRH à Saint Omer le 28 novembre 2013 
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Afin d’éclaircir ces notions, cet article s’attachera, dans un premier temps, à 
décrire le cadre et la méthode de l’étude menée dans des communes rurales et des 
villes moyennes, ainsi qu’à définir les notions utilisées ici.  

Dans un deuxième temps, nous verrons que les logiques qui président à la 
gestion des individus procédant à la production des services publics diffèrent selon 
certains types et tailles de collectivités territoriales. D'une gestion principalement 
statutaire, la GRH s'est enrichie de nouveaux concepts (compétence, 
professionnalité) pour arriver à une gestion des emplois et compétences. La gestion 
des compétences de l’action publique territoriale constitue un avatar encore rare.  

Ensuite, nous verrons que l’opérationnalisation de ces modèles de GRH décrits 
comme subséquents à des orientations stratégiques de la collectivité produit des 
effets sur le territoire.  

Nous verrons enfin que ces effets posent la question de la définition de la 
compétence, et ceci à plusieurs niveaux.  

 

 
Abord méthodologique: les dessous de l’étude  

 
Le matériau utilisé dans cette étude prend place dans une recherche plus large, 

celle d’une thèse en sociologie ayant trait au rapport à la formation continue des 
fonctionnaires territoriaux. Les données ont été recueillies sur un terrain dual 
constitué de communes rurales et de villes moyennes, par entretiens semi-directifs 
principalement, traités par analyse sémantique. Ces données sont mises en regard 
avec le cadre normatif et théorique de la GEC dans la fonction publique. 

 
 

1. Le terrain  
 

L’étude fait suite à un travail exploratoire. Dans ce dernier, il a été mis en 
évidence l’importance du critère de la taille de l’organisation dans la structuration 
des politiques de ressources humaines pour les agents territoriaux.  

Nous nous intéressons donc à deux « tailles d’organisations » différentes, 
celles constituées par des communes rurales et celle constituée par des villes 
moyennes. Les définitions que nous en retenons sont les suivantes:  

La ville moyenne peut être déterminée selon quatre critères:  
• La ville moyenne se présente d’abord comme une entité administrative: il 

s’agit d’une commune de droit français. L’intercommunalité n’est pas intégrée ici 
dans la ville, mais considérée comme corollaire à l’existence de la ville.  

•  Nous ne distinguons pas la ville administrative de l’entité vécue. Nous 
faisons ici l'hypothèse simplificatrice de la congruence entre les deux visions.  

• La population y vivant est un critère majeur: on retiendra les collectivités 
comptant de 20 000 à 100 000 habitants 
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• Il s'agit d'une aire urbaine au sens de l'INSEE, c'est à dire une ville-centre 
nommée pôle, plus de 10 000 emplois, et « dont au moins 40% de lapopulation 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans les communes attirées par 
celui-ci ».  

La commune rurale se définit elle par deux critères de même ordre:  
• Elle est également une commune au sens du droit, plus précisément, elle 

constitue une commune rurale au sens de l’article D3334-8-1 1° du Code général 
des collectivités territoriales: une commune de 2 000 habitants au plus, seuil 
éventuellement augmenté à 5 000 habitants si elles appartiennent à une aire urbaine 
de moins de 5 000 habitants.  

• Elle constitue un territoire vécu clivé de la « ville » par les individus.  
Certains critères, comme le nombre d’agents territoriaux en fonction dans les 

communes pourraient être intégrés à la définition. Cependant, la mutualisation des 
services à l’échelon intercommunal constitue une source de variabilité du volume 
d’agents territoriaux employés par la commune. La saisie de compétences 
facultatives peut faire varier de même manière les effectifs. La comparaison à 
isopérimètre (réel ou simulé) constitue donc un exercice difficile.  

Les communes rurales concernées sont huit communes des régions Aquitaine, 
Nord Pas-de-Calais et Picardie. Ces communes rurales emploient de deux à neuf 
fonctionnaires territoriaux, travaillant presqu’exclusivement en filières 
administrative et technique.  

Les cinq villes moyennes sont elles issues du Nord Pas-de-Calais, des Pays de 
la Loire et la Picardie. Elles emploient de 300 à 800 agents2, répartis dans la 
presque totalité des filières. Les filières les plus représentées sont les filières 
administrative, technique et culturelle.  

 
 

2. Les sources 
 
Dans cette étude, trois corpus sont utilisés: un corpus principal, constitué 

d’entretiens, et deux corpus secondaires théorique et normatif.  
• Le corpus principal est constitué de 29 entretiens semi-directifs, dont 9 

d’élus et 20 d’agents. Ces derniers sont répartis entre les catégories de 
responsabilité comme suit: 5 agents de catégorie A, 7 de catégorie B et 8 de 
catégorie C issus des filières administrative, culturelle et technique. L’agent idéal-
typique est une agente de 46 ans, ayant un poste dans la filière administrative et de 
catégorie B. Leur répartition est la suivante:  

                                                 
2 En équivalent temps plein. Le recours à des temps non complets fait que le nombre réel d’agents 

travaillant pour la commune peut parfois approcher le double de l’effectif équivalent temps plein.  
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 Filière administrative Filière culturelle Filière technique 

Catégorie A 4 1 0 

Catégorie B 5 1 1 

Catégorie C 4 2 2 

 
Les élus sont 6 maires de communes rurales, deux adjoints « élus au personnel 

» et un maire de villes moyennes. Tous sont des hommes, dont l’âge varie entre 45 
et 66 ans, pour une valeur moyenne de 55 ans.  

• Le corpus secondaire théorique porte sur la théorie des modèles de GRH et 
de GEC publique et leurs inspirations. Il permet d’incarner les modèles que nous 
allons rencontrer dans un cadre plus général.  

• Le corpus secondaire normatif est composé de lois majeures de la GRH 
dans la fonction publique territoriale depuis 2007 ainsi que des textes d’application 
afférents.  

Il est composé de 4 lois: 2007-148 et 2007-209 relatives notamment à la 
formation, 2009-972 relative à la mobilité et 2012-347 dite de dé-précarisation. Il 
faut y ajouter les lois de statut des fonctionnaires et des fonctionnaires territoriaux3. 
Ce corpus permet d’expliciter le cadre juridique et les politiques GRH possibles 
pour les collectivités territoriales. 

Les deux corpus secondaires permettent également d’analyser les valeurs 
promues pour la GRH des fonctionnaires territoriaux, soit par le ressort de la loi, 
soit par le ressort de l’idée.  

 

 
3. La méthodologie appliquée 

 

Le corpus normatif est soumis à une analyse textuelle, où il sera recherché des 
occurrences de certains termes dont "efficacité", « politiques », "territoire(s)" ou 
"compétences": s’agit-il d’obligations, de buts, de propositions? Quelles sont les 
séquences associées: à quoi lie t’on ces termes? 

Les entretiens semi-directifs ont eu pour départ la définition de la notion de 
politique de gestion des emplois et compétences puis leur application à la 
commune pour les élus.  

Concernant les agents, les entretiens ont débuté par la description de leur 
carrière et de leur activité, puis de leurs compétences. Il a ensuite été orienté sur la 
perception des politiques de gestion et de développement des emplois et 
compétences. Le corpus d'entretiens a ensuite été soumis à une analyse du discours 

                                                 
3 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors et loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
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où on s'intéresse principalement à deux critères: la progression thématique et 
l'implication du locuteur dans le propos.  

 
 

4. Donner du sens aux mots: précisions sémantiques  
sur le vocabulaire utilisé 

 

Trois notions doivent être spécifiées pour comprendre le propos qui sera 
développé infra.  

Il s’agit de celle de gestion des emplois et compétences (abrégée GEC), celle 
de territoire et celle d’action publique territoriale. 

La gestion des emplois est compétences constitue une partie majeure de la 
gestion des ressources humaines (GRH). Celle-ci est définie de manière relativement 
standardisée: « La gestion des ressources humaines est l’ensemble des activités qui 
permettent à une organisation de disposer des ressources humaines correspondant à 
ses besoins en quantité et en qualité »4. Néanmoins, cette définition fait l’hypothèse 
du confinement de la GRH à l’organisation, point que nous discuterons plus loin. Au-
delà de cette définition générale, il est nécessaire au moins de préciser la notion dans 
le cadre donné de la fonction publique territoriale: R. Holcman5réalise l’exercice 
avec doigté, en présentant les similarités de gestion (notamment en termes de 
représentation des agents et salariés et les formes de fin de collaboration), les 
différences d’organisation (statut vs. contrat, concours vs. liberté de choix des 
collaborateurs, rémunération à l’indice vs. liberté de rémunération) et les différences 
de culture (impersonnalité et absence de confrontation dans le secteur public).  

Nous nous intéresserons plus spécifiquement à la gestion des emplois et 
compétences, qui n’intègre pas certaines dimensions de la GRH, telles que le 
dialogue social ou les politiques dites d’action sociale envers les agents. 

Définir la gestion des emplois et des compétences incite à revenir sur le terme, 
aujourd’hui galvaudé, de compétence: le terme de compétence est sujet à caution. Il 
l'est à deux titres. En premier lieu, la notion de "compétence" fait débat. Si le "modèle 
de la compétence" proposé par ZARIFIAN P. est historiquement dominant, certains en 
remettent en cause la légitimité de la substitution mécanique au modèle de 
qualification6 ou en apportent une définition différente. Nous retiendrons ici comme 
cadre de définition les trois axes présentés par BRANGIER et TARQUINIO7:  

- la competence constitue un pivot de l'insertion professionnelle, et donc 
comme élément attaché à l'individu et à son poste de travail 

                                                 
4 Cadin L., Guérin F., Pigeyre F. (2007), Gestion des ressources humaines. Pratiques et éléments de 

théorie, 3è édition, Paris, Dunod, 622 p. , p. 5 
5 Holcman R., Secteur public, secteur privé: similarités et différences dans la gestion des ressources 

humaines, 
Revue française d’administration publique 2007/3, n° 123, p. 409-421 
6 Voir à ce sujet l'article de DUBAR C. : La sociologie du travail face à la qualification et à la 

compétence, in Sociologie du travail, 1996, vol. 38, no2, pp. 179-193 
7 BRANGIER Eric, TARQUINIO Cyril.- La compétence: modèles et usages: l'émergence de nouvelles 

normes sociales,.- Connexions, n° 70, 1998, pp. 13-30 
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- la competence est la mise en œuvre de capacités qui "permettent d'exercer 
correctement une fonction ou activité"8 

- "la compétence correspond à des pratiques de gestion"9. La compétence 
échappant à la logique de certification institutionnelle, la validation (ou 
l'invalidation) de la compétence est réalisée dans le cadre du travail et par 
l'encadrement.  

Les territoires constituent un élément de recherche distinct des recherches sur 
l’espace en géographie physique. Ils sont des objets culturels, à analyser 
relativement en termes de rapports et de configurations, avec leurs acteurs. 
Bonnemaison en donne l’élément de définition suivant: ils ont « des configurations 
propres, variables selon les sociétés et les civilisations, mais [leur] réalité ressort 
plus de l'analyse culturelle, historique et politique que proprement économique »10.  

 

 
Quatre modèles de la GRH publique dans des territoires distincts:  

de la non-GRH à l’action territoriale par les compétences 
 
Les matériaux extraits du corpus principal mettent en exergue une dichotomie 

liée à la dualité « emploi / compétence ». Le second critère est celui du lien 
exprimé entre la politique de gestion des emplois et compétences et les politiques 
territoriales. 

Quatre modèles idéal-typiques émergent de ces deux critères: la GEC comme 
contrainte due au statut de la fonction publique, la GEC diffuse, c'est-à-dire une 
conception de la GEC comme un allant de soi neutre au sein de la fonction 
publique, le modèle promu de GEC comme rationalisation de l’action publique et 
enfin un modèle émergent de GEC comme moyen d’action sur le territoire.  

 
 

1. La GEC comme contrainte: poids du statut et déconnexion  
de l’action publique 

 

Ce modèle rappelle celui de la « gestion du personnel », où la gestion des 
carrières s’entendait uniquement en termes de grade et d’échelon. Elle existe 
encore, dans les communes rurales en tout cas. Dans les villes moyennes, sur le 
plan organisationnel, la gestion du personnel représente tout au plus un service de 
la direction des ressources humaines, alors qu'elle subsumait hier ces mêmes RH. 

Les élus et agent des communes rurales se décrivent avant tout par la taille de 
leur organisation: ce sont de petites communes et à ce titre, elles disposent d’agents 
devant faire preuve de polyvalence. L’activité est centrée autour d’un quotidien 

                                                 
8 ibid. 
9 ibid. 
10 BONNEMAISON J., colloque « Le territoire, lien ou frontière? », Paris, 1995. Consulté sur 

http://deey.free.fr/documents/Documents%20territoires/Territoire,%20lien%20ou%20fronti%C3%A8re/
TEXTES/OUVERTUR/BONNEMAI.PDF le 27/12/2013. 
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composé à la fois de services aux publics et d’opérations administratives. La 
gestion des emplois et compétences, qui échoit la plupart du temps au secrétaire de 
mairie, éventuellement directeur général des services, est vue principalement 
comme une contrainte. Elle constitue une contrainte à deux titres: il s’agit d’un pan 
d’activité requérant une spécialisation juridique d’une part, et d’autre part, la GEC 
est associée à des cas difficiles, éventuellement contentieux, considérés comme un 
frein à l’activité de la collectivité.  

Dans ces collectivités, exclusivement des communes rurales, c’est la partie « 
emploi » qui constitue l’essentiel de la GEC. Les compétences et notamment leur 
développement sont vues de manière relativement positive, mais souvent distante. 
Au mieux, l’objet particulier qu’est la formation nécessite « des arrangements ». A 
pire, elle est inexistante: l’agent peut ne pas y penser, ne pas la souhaiter, ou la 
souhaiter mais la savoir impossible aux yeux de l’organisation de la collectivité.  

Parfois, la GEC constitue globalement un objet mis à distance, étant dépendant 
d’institutions autres que la mairie. Les centres de gestions, responsables du suivi 
des carrières pour les collectivités de moins de 350 agents, sont définis tantôt 
comme responsables de la GEC, tantôt comme partenaires dans celle-ci. Le 
CNFPT est souvent assimilé comme responsable de la formation, ou des 
compétences, le distinguo n’étant pas fait de manière fréquente ou pertinente.  

Au-delà de la définition d’une GEC surtout vue comme un poids pour les 
collectivités se pose la question du lien qui est fait entre GEC et action territoriale. Si 
l’idée – convenue- selon laquelle l’action publique requiert des agents compétents est 
souvent énoncée, il n’existe pas de politique de GEC qui soit liée à l’action publique 
de manière générale. La GEC fait parfois l’objet de volontés politiques, mais qui sont 
alors limitées par les contraintes de l’organisation. Le plus souvent, la GEC est 
limitée à un relatif respect des obligations statutaires en termes d’emplois et de 
carrières ; la gestion des compétences correspond plutôt à la satisfaction de certaines 
attentes de formation des agents, si possible avec le CNFPT.  

 
 

2. L’outillage et la recherche de sens 
 
Deux communes rurales et une ville moyenne partagent ce deuxième modèle 

de GEC qu’est celui de l’outillage. La gestion des emplois et compétences y est 
diffuse dans le sens où elle ne constitue pas une politique structurée et transverse 
de la commune.  

Cependant, les dispositifs de gestion de l’emploi et des compétences sont 
identifiés et utilisés. L’aspect déterminant de ce modèle est l’importance relative des 
outils et dispositifs RH: ils sont considérés comme des éléments autonomes. Certains 
dispositifs peuvent éventuellement être interconnectés, mais ce n’est que rarement le 
cas. Ils sont en tout cas strictement déconnectés de l’action publique territoriale.  
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Dans ces collectivités, la GEC est vue comme un objet « technique »: elle 
correspond à un ensemble de règles et de problèmes objectifs auxquels 
correspondent des outils ou des procédures à appliquer.  

Les institutions qui ont trait à la GEC (CDG et CNFPT) sont également vues 
sous cet angle technique: elles sont vues comme des opérateurs de dispositifs ou 
des maillons des processus.  

La plupart du temps, les collectivités ont une vision dichotomique de la GEC: 
elles considèrent les agents comme « moyen » ou « ressource » de l’action 
publique territoriale, mais pour autant, ne considèrent pas que la politique de GEC 
doive être guidée par l’action publique territoriale. La GEC dépasse ainsi la 
politique territoriale, il existe ce qui pourrait être qualifié de compétence générique 
qui échappe à l’action publique territoriale. En effet, les règles qui régissent la 
GEC sont souvent issues de la négociation entre représentants du personnel, 
direction et pouvoir politique. On pourra d’ailleurs remarquer dans ces collectivités 
que la représentation syndicale est décrite comme plus présente que dans les autres 
collectivités de l’échantillon. Peut-être faut-il  

y voir une corrélation entre représentation syndicale et mode de GEC. Peut-
être faut-il plutôt y voir une corrélation entre un niveau relativement faible de 
formalisation de l’action publique (elles sont déclinées en tâches ou en actions, 
mais rarement subsumées par une politique définie et axée) et modèle de GEC.  

 
 

3. La GEC intégrée à l’action publique menée par la collectivité 
 

Dans une ville moyenne, élus et agents développent un discours cohérent de la 
GEC comme outil de l’action publique territoriale. Ce discours est repris par un élu 
et un agent d’une autre ville moyenne, mais il présente des discordances avec un 
agent. Le faible volume de matériau enjoint cependant à la prudence.  

Dans ce(tte)s ville(s), la GEC s’appelle souvent gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences (GPEC). La dimension prévisionnelle et prospective est 
déclarée s’appuyer sur deux piliers: celui de la composition du personnel et celui des 
politiques publiques de la ville. L’équilibre entre ces deux piliers varierait selon les 
directions et les élus. En tout cas, la gestion des emplois et des compétences se fait en 
fonction des âges, des capacités des agents comparées à leurs situations de travail11 
au regard des politiques et des actions menées par la ville.  

La GEC est alors vue à la fois comme un élément de contrainte (il s’agit de 
trouver une adéquation, parfois précaire, entre politiques à mener et ressources en 
personnel et en compétences) et comme un moyen. Le « sens » donné à la fonction 
peut être synthétisé en une expression: « accompagner l’agent dans la réalisation du 
service public, en promouvant ses compétences et optimisant sa carrière » 

                                                 
11 Il s’agit d’ailleurs d’une définition anthropologique du handicap: voir CHABROL, Brigitte. Handicaps 

de l'enfant. Wolters Kluwer France, 2006, P. 6:  « le handicap est la résultante de la confrontation d’un 
être humain avec ses capacités, et de son environnement avec ses exigences ».   
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(entretien avec Franck M. [nom d’emprunt], élu au personnel dans une ville de 50 
000 à 80 000 habitants).  

Bien qu’il puisse s’agir ici d’une inexactitude de vocabulaire, on peut 
remarquer qu’il n’y a pas de distinction faite entre le service publique territorial et 
l’action publique territoriale, alors que celle-ci peut résulter d’autres acteurs que 
ceux du service public territorial. C’est d’ailleurs une caractéristique de ce modèle 
de GEC: la gestion des emplois et compétences est comprise au niveau exclusif de 
l’organisation qu’est la collectivité.  

Les institutions que sont le CNFPT et le CDG sont vues comme apportant des 
réponses générales et partielles aux problématiques des collectivités.  

 
 

4. La GEC vers une intégration au territoire et à ses acteurs 
 
Au sein de deux villes moyennes enfin, la GEC est vue à un niveau stratégique 

(directeur général adjoint, maire ou élu) comme un élément permettant l’action 
publique territoriale. La principale différence avec le modèle précédent est la prise 
en considération des autres acteurs de l’action publique territoriale. Dans ces villes, 
les stratèges ont pour ensemble de référence l’action publique produite sur le 
territoire, et non l’action publique produite par la collectivité sur le territoire. Des 
acteurs tiers comme d’autres institutions, des groupes privés à but lucratif ou non 
sont considérés en fonction de leur potentiel d’action sur le territoire, et leur 
contribution à un service territorial d’utilité publique.  

Dans les deux villes concernées, on remarquera une répartition relativement 
ancienne des compétences entre ville et intercommunalité. La délégation de 
compétences de la commune à l’intercommunalité est fréquente.  

Cette vision correspond donc à une vision contingente de la GEC sur le 
territoire. Plus que la seule prise en considération des autres acteurs du territoire, 
elle déplace le centre de gravité de la GEC vers le territoire.  

Il faut noter que cette vision ne trouve pas encore écho au niveau opérationnel. 
Tout au plus, certains dispositifs permettent une gestion des compétences qui 
dépasse le cadre de la collectivité. Ces dispositifs se heurtent néanmoins à des 
problèmes d’imputation comptable et d’engagement.  

Au niveau des institutions (CNFPT et CDG), la territorialisation est défendue 
au travers de dispositifs mettant en place des « réseaux » territoriaux, de formation 
ou d’échanges. Si l’optique n’est pas stricto sensu la même, elle bénéficie aux 
collectivités, d’ailleurs autant (si ce n’est plus) aux communes rurales qu’aux villes 
moyennes. Cela présage peut être d’un modèle de GEC territoriale déléguée.  

Dans les villes étudiées, la question de l'action publique territoriale est 
abordée de manière différente. Si la grande majorité décide de s'emparer de 
missions facultatives, elles le font de manières différentes: service propre, 
intégration à un service existant, délégation de service public sont autant de 
modalités d'exercice de l'action publique territoriale. Que dire alors de celles qui 
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décident de mobiliser une compétence facultative tout en délégant une 
compétence obligatoire à l'intercommunalité par exemple?  

La question qui se pose est celle de la valeur accordée aux politiques locales. 
Ce qui est remarquable alors dans le discours des édiles est la cooccurrence de la 
stratégie (l'action publique est un facteur de développement territorial) et de la 
réponse aux besoins de la population (l'action publique est un facteur de bien être 
social).  

Se dégagent pourtant deux régularités:  
• l'action publique territoriale est présente chez les décideurs territoriaux. Le 

terme n'est pas neutre et invite à citer Alain Faure: l'expression "semble signifier un 
mouvement de professionnalisation des interventions publiques directement 
impulsé par des collectivités locales".  

• Cette action publique territoriale requiert, pour être mise en œuvre, des 
équipes de professionnels compétents, capables à la fois de gérer l'action elle même 
et les ressources qui y sont nécessaires. 

 
 

Au-delà des modèles: contextualisation  
et implications des résultats  

 
 

1. Des modèles de GRH à intégrer dans un cadre théorique,  
normatif et géopolitique 

 

a. Le cadre théorique du NPM et l’efficience de l’action publique: la GRH 
comme outil de rationalisation 

Beaucoup a été dit sur le new public management alias nouvelle gestion 
publique, parfois à tort. Cela présente deux risques: un effet d'effacement de 
notions plus anciennes et le galvaudage possible du terme. Pour éviter le premier 
effet, nous renvoyons au travail remarquable de P. Bezès12 sur la réforme de l'Etat, 
où il replace le new public management à la suite d'autres politiques de 
rationalisation budgétaire, telle la RCB. Concernant le second, nous proposons de 
nous référer à la définition proposée par Guy Peters, qui intègre principalement 
deux dimensions: celle du management à la place de l'administration, et celle de la 
responsabilité - accountability. Nous y ajoutons un critère: celui de la logique 
d'efficience à la place de la logique d'efficacité.  

Si le new public management est souvent cité dans les études concernant l'Etat 
et depuis quelques années, les établissements hospitaliers, qu'en est il pour les 
collectivités?  

En premier lieu, la nouvelle gestion publique peut être vue comme une réponse 
à une contrainte mécanique pour les collectivités: l'action publique locale a 

                                                 
12 Philippe Bezès, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, 

coll. « Le lien social », 2009, 519 p 
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tendance à croître alors que l'Etat, comme l'indique Patrick Le Lidec, a tendance à 
utiliser la recentralisation fiscale comme frein à la dynamique d'accroissement des 
dépenses des collectivités. A iso-périmètre et à budget réduit, les collectivités 
s'inscriraient assez "logiquement" dans une perspective néo-managériale. Cela 
s'exprime a fortiori dans le cas des politiques contractualisées avec l'Etat.  

Si ce motif seul n'est pas suffisant, on peut y ajouter l'importance croissante de 
la gouvernance locale. Certains termes associés permettent d'en penser l'impact: 
moralisation, responsabilisation ... Les élus sont toujours représentés comme 
responsables de la mise en œuvre des politiques locales et à ce titre, doivent 
"rendre des comptes" pour lesquels un management public est nécessaire. 

Dans le cadre spécifique de notre étude, les cadres dirigeants et maires 
expriment également ce glissement vers un nouveau management public. Ce 
glissement est à la fois exprimé comme une contrainte exogène et comme une 
volonté -appropriée par la collectivité- de bonne gestion publique. Si ce cadre 
d'action parait une évidence pour les plus jeunes (moins de 40 ans), il est plutôt 
décrit comme une évolution sur les 5 à 15 dernières années pour les moins jeunes. 
Un d'entre précise "Gérer les services avec une logique d'efficience, ça n'était une 
évidence pour personne. Mais c'était une demande du DGS et un objet récurrent 
dans l'accompagnement au management qu'on a pu avoir. On s'est adaptés".  

 

b. Le cadre normatif du modèle de la compétence: faire la part entre 
l’outil et le sens de la GEC 

En l’espace de deux décennies, le cadre législatif autour des compétences dans 
la fonction publique territoriale est passé de la spécificité au parallélisme par 
rapport au secteur privé.  

Le rapport Cuby, en 2003, préconisait l’alignement de certains dispositifs de 
formation du secteur public avec ceux du secteur privé. Dix ans plus tard, force est 
de constater que cette logique d’alignement, plus qu’appelée, a été appliquée et 
transposée par les textes réglementaires.  

En 2007, deux lois viennent impacter la situation des dispositifs RH: les lois 
2007-148 et 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique.  

Quelques années plus tard, la loi 2009-972 relative à la mobilité et 2012-347 
dite de dé-précarisation modifient également sensiblement la gestion des emplois et 
compétences. CDI-sation, dispositifs de mobilité, VAE, bilan de compétences, 
DIF, CFP … La gestion des emplois et compétences dans la fonction publique, 
entre autres territoriale s’est dotée d’outils nombreux.  

Devant une telle profusion d’outils et de dispositifs, certains seraient tentés 
d’en oublier le sens voulu. La similarité des outils de gestion des compétences 
entre fonction publique et salariés du privé peut laisser penser à un risque de 
confusion. La distinction statutaire réaffirmée au niveau de l’emploi permet 
néanmoins de placer la fonction publique comme capable d’adaptation mais pas au 
prix d’une privatisation du sens.  
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c. Le difficile positionnement des villes moyennes entre ruralité et métropoles 
Les villes et intercommunalités moyennes se définissent de manière positive, 

mais également de manière négative: elles ne sont ni rurales, ni métropolitaines. 
Tout au plus peuvent elles être administrativement des pôles métropolitains, tout au 
moins sont elles des petites villes.  

Dans cette voie du milieu, elles impulsent des politiques publiques motivées 
par plusieurs raisons:  

• La différenciation par rapport à la collectivité rurale ou métropolitaine: il 
s'exprime la plupart du temps par la définition d'un couple entre attractivité et aménités.  

• Dans cette attractivité, les logiques en tension ou convergentes d'équilibre 
dimensionnel des équipements et de volonté politique d'action menée.  

• La proximité du citoyen et le rôle de celui-ci dans la décision politique 
(promotion de la démocratie participative). Ce facteur peut être lié à la 
responsabilisation des acteurs politiques locaux.  

On peut remarquer qu'à la différence d'autres types de collectivités, l'action 
publique est très rarement mise en opposition avec l'action de l'Etat. La ville et 
l'intercommunalité s'inscrivent plus dans une logique de collaboration avec les 
différentes strates administratives, qu'elles soient territoriales ou étatiques.  

 
 

2. Qu’apportent ces modèles à la fonction publique et au territoire?  
 
a. L’apport à la GEC dans la fonction publique territoriale: un modèle 

spécifique 
La séquence présentée de ces quatre modèles ne constitue pas nécessairement 

un itinéraire pour les collectivités: la GEC territoriale ne constitue pas un 
aboutissement, tout au plus une étape. De même la gestion orientée par les 
contraintes statutaires n’est pas un archaïsme. Le récent rapport Pêcheur confirme 
d’ailleurs la nécessité d’une fonction publique basée sur un statut.  

Au travers de ces quatre modèles, on découvre par contre une évolution du 
centre de gravité de la GEC: d’un statut, centre externe et hétéronome (issu de la 
législation et de la réglementation des fonctionnaires), la GEC s’est déplacée vers 
d’autres objets, celui de la gestion des compétences ou du support aux politiques 
publiques territoriales, c'est-à-dire des centres internes et autonomes.  

La vision d’une GEC centrée sur le territoire, méso- et à équilibre propre 
(idéalement homéostatique) transgressant les frontières de la collectivité en est 
encore à ses balbutiements, mais entre pleinement dans le débat des définitions de 
l’action publique et du service public. La vision d’une GEC intégrée au territoire 
constitue une piste de renouveau pour le statut même de la fonction publique, 
notamment territoriale. Elle ouvre aussi la possibilité de décrire un service 
territorial, où le statut importe moins que la finalité.  

Il est cependant probable, comme le laisse entendre R. Holcman dans l’article 
cité supra, que l’évolution du modèle territorial ne se fera pas sans une évolution de 
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la culture des fonctionnaires. Les évolutions de la décade 2003-2012, intronisant la 
gestion des compétences, la responsabilisation individuelle dans le parcours 
professionnel et « compétenciel » (exemple de l’entretien d’évaluation annuel) et la 
culture dite « du résultat », sont intégrées de manière encore relative, comme le 
montre notre étude.  

 

b. L’apport au territoire: positionnement de l’acteur « commune » dans 

ou à la limite du système.  
L’apport au territoire des différents modèles est relativement différent en 

fonction des modèles de GEC. Dans tous les cas cependant, lorsqu’on appréhende 
le territoire comme un réseau plutôt que comme un espace donné, les modèles de 
GEC permettent de situer la commune dans le territoire: agit elle comme prestataire 
de services publics « régaliens » uniquement (état civil, services à la population), 
cherche t’elle à développer des politiques territoriales, ou constitue t’elle-même un 
animateur de ce territoire? La réponse constitue un élément de définition 
cybernétique du territoire.  

Dans le dernier cas, c'est-à-dire la GEC intégrée au territoire, il est intéressant 
de revenir au terrain en précisant que les villes moyennes où ce discours est 
développé sont des villes où les relations entre ville et intercommunalité sont 
construites de longue date, parfois grâce à un édile cumulant les responsabilités 
électives de la ville et de l’agglomération. Dans ces villes et agglomérations, au-
delà du mythe développé par l’école des choix publics, l’adéquation des services 
aux échelons territoriaux intéresse moins par sa réalité que par son principe: il 
s’agit d’une recherche d’équilibre entre acteurs du territoire.  

Au niveau opérationnel, cela peut se décrire en termes de rôles de la collectivité 
dans le territoire. Il peut s’agir de rôles de coordination, de régulation, d’animation, 
de mise en réseau, de contrôle, ou d’autres encore. Si on se détache quelque peu de 
l’opérationnalité, le débat latent est celui du rôle des collectivités: quelle empreinte 
doivent-elles avoir sur le territoire et les individus qui le composent?  

 
 

Conclusion: GEC et territoires:  
une manière de redéfinir la compétence? 

 
La question de la relation entre modèle de GEC des communes et territoire 

présente une réponse plurielle: la GEC des communes peut globalement adopter 
trois positions par rapport au territoire: une déconnexion totale, à l’œuvre dans les 
deux premiers modèles ; une GEC comme moyen d’action indirecte (elle agit sur 
les politiques, modifiant elles-mêmes le territoire) et une GEC comme ingrédient 
du territoire, dépassant le cadre de la collectivité.  

Ces modèles présentent, comme tout idéal type, le risque de la caricature et ne 
sont pas appliqués dans une acception strictement équivalente à leur définition.  
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Au-delà du modèle de GEC stricto sensu, cette étude tend à positionner la 
compétence et le territoire comme des objets en tension positive. Le débat, trop 
souvent réducteur autour de la compétence connait heureusement des analyses 
éclairantes13. Dans le cadre de l’étude présente, il nous semble que l’intégration du 
territoire permet de reconfigurer la compétence non comme une capacité 
désincarnée d’un acteur, mais comme le résultat d’une configuration14 d’acteurs 
mettant en œuvre une action maîtrisée sur un objet spécifié au sein d’un système. 
Si l’on veut retenir le vocable de capacité, c’est une capacité à agir de manière 
maîtrisée sur un objet défini par les configurations des acteurs y afférant.  

Ainsi, la gestion des « compétences » de la commune est interprétable à 
plusieurs niveaux. Au niveau politique, il s’agit de la capacité de la commune à 
définir et à se positionner avec un rôle sur des politiques publiques. Dans l’aspect 
opérationnel de ces politiques, il s’agit de produire et définir des configurations 
d’acteurs opérantes (c'est-à-dire permettant l’aboutissement des buts des 
politiques). Au niveau de l’activité, c’est la capacité pour un ou plusieurs individus 
formant une équipe ou toute autre configuration à mettre en œuvre des actions qui 
font évoluer les situations. En ce sens, la gestion des (emplois et) compétences 
dépasse largement le modèle de GPEC promu actuellement. Il reste à savoir dans 
quelle mesure cette gestion, pour l’instant théorique, va s’opérationnaliser. 
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Abstract: On the political level, one of the main priorities of the Moldovan government 

is European integration. The European road of the Republic of Moldova is conditioned by 
the implementation of a series of reforms to harmonize national legislation with the 
European Union acquis, including in the migration and asylum area. One of the weaknesses 
of the Republic of Moldova is the illegal migration of Moldovan workers to the European 
space. Accordingly, illegal migration should be regulated and stopped because it has a 
substantial impact on European Union-Moldova relationships. In this context the 
implementation of certain measures and considers various possible solutions to existing 
problems, seems to be of anaccrue importance. 

Keywords: European Union, European integration, illegal migration, national migration 
concept, labor market, social protection. 

 
 

Introduction 
 
La migration peut-être considérée comme «un indicateur fidèle de la santé du 

corps social et le résultat des phénomènes cumulatifs, dont le plus important est 
l'appauvrissement continu de la population1 ». Cette affirmation caractérise 
pleinement la situation actuelle de la Moldavie en ce qui concerne la migration.  

Le processus migratoire influence à la fois la situation sociale, économique et 
démographique du pays, ainsi que la stabilité et la sécurité de l'État2. Le 
phénomène de la migration dans le pays dépend directement de la spécificité 
historique du pays et de l’impossibilité du gouvernement d’assurer à tous ses 
citoyens les droits sociaux inhérents à une vie décente. Après la proclamation de 
l'indépendance de la Moldavie en 1991, la situation économique précaire du pays a 
influencé la migration des moldaves vers l'Europe, aussi bien que vers la 
Fédération Russe et d’autres États de la CEI. Actuellement, la société moldave 
rencontre divers problèmes d'ordre économique, politique et social. La migration 
active est l'une des solutions les plus accessibles et réalisables pour les citoyens de 

                                                 
1 Dobrescu, A. B., Géopolitique, sur: www.romaniaeuropa.com/.../geopolitica_paul_dobrescu_alina_bargaoanu. 

php, p.73. 
2 Munteanu, V,. La politique migratoire de la République de Moldova: problèmes et solutions, sur 

www.ipp.md/public/files/Publicatii/.../16~Migatia.doc 
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la Moldavie en vue de résoudre les problèmes sociaux existants. En général, les 
citoyens émigrent pour des raisons de travail, pour vendre leurs services à un prix 
équitable et concurrentiel. La migration légale des travailleurs, mais très souvent 
illégale, est une conséquence directe des disparités visibles entre le niveau de vie et 
la rémunération en Moldavie, en Europe Centrale ou Occidentale. 

Sur le plan politique, l'une des priorités principales du gouvernement moldave 
est l'intégration européenne. Le cheminement européen est conditionné par la mise 
en œuvre d'une série de réformes en vue d'harmoniser la législation nationale avec 
l’acquis de l’Union Européenne. Un des points faibles de la République de Moldova 
est la migration illégale des travailleurs vers l’espace européen. À cet égard, la 
politique de l’Union Européenne en matière de migration est très complexe et 
comprend trois éléments importants: la lutte contre la migration illégale/irrégulière, 
la migration de la main-d'œuvre, la migration et le développement, qui vont être pris 
en considération d’une manière globale dans la conception des stratégies de durée en 
termes de migration et d'asile.3 Par conséquent, la mise en œuvre de réformes 
normatives est nécessaire pour la réalisation des objectifs européens. Ainsi, la gestion 
efficace des processus de migration pour le développement durable du pays, la 
minimisation des effets indésirables de la migration, la réduction de la migration 
irrégulière l'ajustement des politiques nationales conformément à la législation de 
l'UE, constituent des objectifs clés de l'État moldave. 

Ainsi, la question à analyser est de savoir quelles sont les lacunes nationales 
dans le domaine de la migration et quel est leur impact sur les politiques 
européennes de la Moldavie ; quelles mesures devraient être prises par le 
gouvernement pour réduire la migration illégale de la main-d'œuvre. Pour répondre 
à ces questions, il est pertinent d'analyser premièrement le phénomène de la 
migration dans la Moldavie (I) pour révéler l'impact de la migration illégale sur la 
politique d'européanisation de la Moldavie (II). 

 
 

1. Le phénomène migratoire  
en République de Moldova 

 
Le phénomène de la migration des travailleurs en République de Moldova a connu 

une ascendance dans la dernière décennie, les moldaves pénétrant sur le marchée du 
travail européen à la fois par voie légale et illégale. Dans l’espace moldave, ces 
mouvements peuvent être analysés du point de vue conceptuel (I) et normatif (II). 

 

A. Approche conceptuel 
Pour la Moldavie, en tant qu’ancien membre de l'Union Soviétique, où la 

«migration à l'extérieur« était interdite, le phénomène migratoire connaît une 
évolution ascendante. Avec l'indépendance du pays, le flux migratoire moldave est 

                                                 
3 Stratégie nationale sur la migration et l'asile pour2011-2020. 
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devenu un phénomène de grande ampleur, notamment pour des raisons 
économiques. Lors du processus migratoire de la Moldavie, peuvent être identifiées 
trois vagues de migration en masse. La première migration en masse a été 
économiquement motivée et a eu un caractère commercial (achat des marchandises 
à l'étranger et leur vente sur le marché moldave).4 L’introduction du régime de 
visa, des contrôles douaniers plus sévères et la compétitivité des prix dans les états 
postcommunistes a fait que ce type de migration soit progressivement remplacée 
par la migration de travail.5 La deuxième vague été provoquée par la crise 
économique et financière de la Russie en 1998, qui a fait qu’un nombre 
considérable des travailleurs moldaves quittent le pays pour occuper le marché de 
travail en Russie. Cette vague de migration en masse a eu lieu à la suite de la 
pauvreté aiguë en Moldavie6.Actuellement, la migration moldave est une réponse 
aux opportunités du marché de travail étranger et doit être considérée comme une 
stratégie d'investissement pour la future réponse à la pauvreté aiguë.7 Dans le 
même ordre d’idées, on peut distinguer trois types de migration internationale 
caractéristiques pour la Moldavie: de courte durée, ayant comme destination les 
pays de la CEI ; de longue durée, à destination vers les pays de l'UE et celle légale 
de longue durée aux États-Unis et au Canada. Plus récemment, dans le modèle 
général de la migration dé la Moldavie ont été remarquées les tendances et les 
changements suivants: de la CEI vers la région de l'UE, de la migration saisonnière 
et de courte durée la migration de longue durée, une migration accrue vers les 
États-Unis et Canada.8 En ce qui concerne le profil des migrants moldaves il faut 
noter que la plupart d'entre eux sont jeunes, mariés, avec un niveau d'éducation 
élevé, indifféremment du sexe. Suite à l'émigration d'une partie considérable de la 
population, le marché de travail de la Moldavie fait face à des disparités 
importantes à cause du manque de main-d'œuvre qualifiée. 

Il faut mentionner que la migration conduit à de nombreux problèmes 
concernant le placement et le déplacement de la main-d'œuvre, la violation des 
droits des citoyens moldaves l'étranger, l'entrée illégale des étrangers dans le pays, 
le transit illégal par le territoire de la Moldavie, le trafic humain illégal, la 
prostitution, l'aggravation de la situation criminelle, le trafic des migrants, 
phénomènes sociaux qui sont le résultat d’une migration illégale, incontrôlée et 
désordonnée de la main-d'œuvre. Par exemple, selon certaines estimations, le 
nombre total des femmes originaires de la Moldavie, qui pratiquent la prostitution à 
l'étranger, varie entre 20 et 30 milles. Dans un rapport récent du Département d'État 

                                                 
4 Moşneaga,  V., référence au Evdochimova, E., La migration commerciale de la population de la 

République de Moldova: les périodes et les caractéristiques, dans La population de la Moldavie: statut 
et formes actuelles, Chişinău, CAPTES, 2000, p.65-83. 

5 Moşneaga, V. La population moldave dans le cadre des processus actuels de la migration. Moldavie -
Transnistrie: coopération pour un avenir prospère, p. 156-172,Chisinau, 2009. 

6 Le renforcement du lien entre la migration et le développement,p. 9. 
7 Eskola, Elina, Investissement dans un avenir meilleur l'étranger? La nécessité d'une alternative locale 

en Moldavie, 2007. 
8 Le renforcement du lien entre la migration et le développement, p. 10. 
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américain, la Moldavie a été mentionnée parmi les principales sources mondiales 
de la traite des femmes.9. La pénétration des frontières européennes par les 
migrants moldaves et d'autres pays est largement facilitée par la transparence 
pratique de la frontière avec l'Ukraine, et la situation crée sur le segment 
transnistrien de la frontière orientale du pays, constitue un danger non seulement 
pour la Moldavie, mais aussi pour toute la région de l’Europe du Sud-est, affectant 
la stabilité dans cette région. Parmi les causes qui ont déterminé la migration des 
travailleurs à l'étranger, nous pourrions citer l’aggravation de la crise sociale et 
économique, les grandes différences entre les conditions de vie dans les pays 
développés et celles pauvres, etc. En parlant des prémisses de la migration, elles 
peuvent être internes et externes. À l'échelle nationale la migration de la main-
d'œuvre de la Moldavie tire son origine d’un chômage élevé, le manque des 
emplois et des moyens de subsistance, le niveau de vie et les salaires dans le pays 
et à l'étranger. Actuellement le chômage en Moldavie touche près de la moitié de la 
population active. Les facteurs externes de ce phénomène vise le fait que les 
travailleurs étrangers sont beaucoup moins chers sur le marché du travail de 
l'Europe occidentale que sur celui local ; les compétences professionnelles des 
travailleurs de la Moldavie sont assez élevées. Mais ce qui inquiète le plus les 
autorités c’est que seulement un travailleur sur quinze de ceux qui travaillent à 
l'étranger y arrivent légalement. Le marché du travail moldave a à faire face 
aujourd’hui aux insuffisances comme le manque d’une analyse approfondie qui 
permettrait de déterminer la mise en place de politiques de formation 
professionnelle et d'emploi de la main-d'œuvre, les emplois médiocres, les salaires 
bas, le niveau des compétences des chômeurs ne correspond pas à la demande du 
marché du travail, moins de possibilités d’emploi pour les femmes, les jeunes, les 
diplômés des établissements d'enseignement, le rôle réduit des employeurs et des 
syndicats dans la réalisation des politiques du marché du travail, aussi bien que 
l'utilisation insuffisante du potentiel humain dans la période actuelle sont 
conditionnées par la diminution de la demande de main-d'œuvre hautement 
qualifiée, motivée par des changements structurels dans l'économie. Tous ces 
éléments déterminent la population active, le plus souvent hautement qualifiée, 
d’immigrer dans le but d'atteindre un niveau de vie plus élevé. La participation de 
l'État dans la réglementation de la situation est indispensable à la fois au niveau 
national et international. 

 

B. Approche normative 
Actuellement, la Moldavie, étant activement impliquée dans son cheminement 

vers l'UE, se présente préoccupée par le développement d'un cadre juridique 
effectif et sûr relatif aux opportunités de migration légale des citoyens moldaves en 
tenant compte des possibilités des marchés du travail dans les États membres de 
l'Union. Le processus d'harmonisation de la législation moldave avec celle de 
                                                 
9 Loghin, Ion,La République de Moldova et le phénomène migratoire dans le contexte de l'élargissement 

de l'Union Européenne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

114

 

l'Europe connaît une évolution réelle qui peut être prouvée par l'adoption de divers 
programmes, des réglementations nationales. 

La base législative existante définit les tâches et les responsabilités des 
autorités administratives, concernant l'exercice du contrôle du régime d’entrée, de 
séjour, de documentation et de sortie des citoyens étrangers et des apatrides du 
pays, y compris les procédés d'enlèvement et d'expulsions du pays, et la punition 
des étrangers délinquants, aussi que l’organisation des mesures visant à empêcher 
les actions qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l'État. 

Du point de vue institutionnel il faut noter que la complexité des problèmes de 
migration dans le contexte moldave et la nécessité de solutions immédiates ont 
poussé le gouvernement de la République de Moldova à créer en 2001 une 
structure gouvernementale, le Service d’État de Migration qui gère plus 
efficacement ce domaine. Par la Conception de la République de Moldova 
concernant la politique migratoire et la Loi de la République de Moldova sur les 
migrations a été institué le Département Migration, structure spécialisée de l'État, 
responsable de développer et de promouvoir une politique d'État unique dans le 
domaine de la migration de la population. 

En ce qui concerne le cadre juridique en matière de migration, la base normative 
est constituée par le Concept de la politique migratoire de la République de Moldova, 
approuvée par le Parlement (arrêt nr 1386-XV du 11.10.2002), la Loi sur la migration 
nr 1518-XV du 06.12.2002 et la Loi sur la migration de travail nr 180-XVI du 
10.07.2008, entrée en vigueur le 01.01.2008. Les dispositions de cette loi visent des 
aspects importants de l'immigration, l'emploi temporaire des citoyens moldaves à 
l'étranger, la réglementation de l’activité des agences d'emploi privées à l'étranger, la 
spécification des clauses minimales qui doivent être incluses dans les contrats 
individuels de travail, etc. Dans le même temps la Moldavie a ratifié 41 conventions 
de l'OIT régissant la complexité du marché du travail. Dans ce contexte, on peut citer 
les mesures de coopération avec les organisations internationales telles que le 
programme MIGRANTS OIT dans le cadre du projet «L’élimination de la traite des 
êtres humains par des mesures du marché de travail moldave », la création des 
centres d'information sur le marché du travail, l’élaboration, la publication et la 
diffusion des guides avec des informations spécifiques sur le pays de destination, des 
brochures sur les risques de la migration irrégulière, etc. 10 

Tous ces règlements, projets, programmes, actions ont pour but la surveillance 
du phénomène migratoire et l'orientation de celui-ci vers les citoyens moldaves, 
car, comme il est largement connu la migration a une contribution positive à la 
croissance et à la revitalisation économique, étant le devoir de l'État de gérer 
efficacement ce phénomène,11 la République de Moldova étant considérée comme 
le pays ayant le plus haut niveau des transferts des fonds. 

                                                 
10 Hachi, Mihai, La migration internationale de la force de travail, sur:  la http://www.scribd.com/doc/56393482/ la-

migration-internationale-de-la-main-d'œuvre-résumés-md 
11 ibidem 
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2. La migration irrégulière dans le contexte  

de l'européanisation de la République de Moldova 
 
La migration illégale doit être réglementée et arrêtée car elle a un impact 

substantiel sur les relations Union Européenne -République de Moldova (I). Dans 
cette démarche la mise en œuvre de certaines mesures et envisager divers solutions 
possibles aux problèmes existants (II), semble d’une accrue importance. 

 

A. La migration irrégulière dans le contexte des relations Union 
Européenne -République de Moldova 

Puisque la Moldavie n'est pas membre de l’Union Européenne, l’accès de ses 
citoyens au marché de travail au niveau de l'UE est soumis aux réglementations 
européennes concernant les ressortissants des pays tiers, réglementations nationales 
et aux accords bilatéraux. À cet égard, la Commission européenne a adopté en 
Janvier2005 « Le livre vert sur la gestion de la migration économique dans l'Union 
Européenne » et a soumis le présent document au débat public au niveau de l'UE, 
ayant comme base les dispositions de l'article 63 (3) du traité CE, selon lesquelles 
Conseil européen adoptera des mesures relatives à la politique d'émigration, en ce 
qui concerne les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les standards visant les 
procédures de délivrance des visas à long terme et des permis de séjour par les 
États membres. 

La coopération Union Européenne -République de Moldova dans le domaine 
du flux migratoire a commencé en 2008 par le partenariat de mobilité. Il vise à 
établir et à mettre en œuvre des instruments européens pilotes nouveaux, conçus 
pour gérer les flux migratoires dans l'intérêt de l’Union Européenne, des pays 
partenaires et des migrants, y compris et les moyens pour combattre la migration 
illégale. La gestion du phénomène migratoire est essentielle pour accomplir 
l’objectif visant la libéralisation du régime des visas pour les citoyens moldaves 
dans l’espace de l'UE. La libéralisation du régime des visas aurait pour 
conséquence immédiate l’augmentation du nombre des émigrants et leur 
réorientation de l’espace CEI vers les pays de l'UE. La réglementation de cette 
situation est une nécessité impérative. À cet égard, il faut adopter de diverses 
mesures réglementaires relatives à la politique de migration, aussi que des mesures 
de réintégration pour les citoyens moldaves et la lutte contre la migration illégale. 
Ainsi, par la Décision du Gouvernement de 2011 a été adoptée la Stratégie 
nationale en migration, dont l’objectif principal est d’assurer une réglementation 
exhaustive de la gestion du processus de migration, d’harmonisation du cadre 
juridique national avec les dispositions du droit international et la législation 
européenne. Le Plan d'action sur la libéralisation du régime de visas destiné à 
assurer une surveillance efficace de la migration, prévoit d’établir un mécanisme 
pour surveiller les stocks et les flux de migration, avec des données à la fois sur la 
migration illégale et légale, la mise en place des organismes chargés de collecter et 
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d'analyser les groupes et les données sur les flux migratoires, aussi que le 
renforcement des institutions responsables pour le bon fonctionnement de tous les 
aspects de gestion de la migration. Dans le même contexte, la lutte contre la 
migration clandestine et la contrebande avec des migrants est l'un des objectifs 
prioritaires du Programme d’activités du Gouvernement. 

Un grand nombre de moldaves sont des migrants illégaux ou ils se trouvent 
illégalement dans leur pays de destination. Environ un tiers des migrants moldave 
sont un statut irrégulier dans leur pays de destination.12. Les départs vers les pays de 
la CEI sont en général légaux, grâce aux régimes sans visa, par opposition au régime 
d'entrée et de séjour dans les pays de l'UE. Dans l'Union Européenne, le taux 
d'ajustement du statut de résidence pour les migrants moldaves s'est amélioré depuis 
2006, car les initiatives législatives de l’Europe de l’Ouest ont facilité l'obtention du 
statut de résidence légale et de travail pour les migrants moldaves.13. La migration 
vers l'UE est souvent irrégulière en raison du nombre petit dés accords de travail 
signés par la Moldavie avec les pays occidentaux de l'UE. La République de 
Moldova a signé un accord de travail avec l'Italie, alors qu'avec l’Espagne, le 
Benelux et la Grèce ont étés ignés des accords sur la coopération du travail. Il faut 
noter que les taux de travail négociées sont limitées.14. En outre, la Moldavie doit 
continuer à signer des accords bilatéraux sur la sécurité sociale des émigrés.  

Le statut irrégulier des migrants augmente le risque des mauvais traitements de 
la part des autorités locales et pousse souvent les migrants illégaux de choisir un 
emploi illégal et des conditions mauvaises de travail, ce qui conduit à des revenus 
réduits et transferts de fonds faibles envoyés par les migrants. L'intervention 
juridique soutiendrai ainsi la migration régulière et donc servirait de support pour 
les objectifs de développement, par l'augmentation des revenus, des transferts et 
des économies des migrants et encouragerait l'utilisation des transferts formels .En 
outre, le statut légal est une condition préalable pour que les migrants initient et 
participent à des activités visant à promouvoir la cohésion communautaire et les 
liens avec le pays d'origine. Aussi il facilite les retours fréquents à la maison. 15 

Actuellement, les États de l'UE accordent la priorité d’entrée aux migrants de 
l'Europe Centrale et de Sud-est. Il est important de mentionner que lorsqu'un 
problème affecte un État membre de l'UE, ce fait peut nuire à d'autres États 
membres. Récemment, l’État Roumain, à travers la politique de récupération de la 
citoyenneté roumaine par les citoyens moldaves, a suscité une vague 
d'incompréhension et de réserve à ce niveau européen. La naturalisation des 
moldaves est interprété par la communauté internationale comme « une extension 
par la porte de derrière » de la Roumanie. Il est évident qu'un grand nombre de 

                                                 
12 L’analyse du marché de la Moldavie, IASCI/CIVIS DEVINPRO, 2010.   
13 Luecke, M., Mahmoud, T.O. et Steinmayr, A., Labour Migration and Remittances in Moldova: Is the 

Boom Over?, 2009, p.14 
14 Peter Van Krieken, Tatiana Cernei, Rapport sur la ré-admission – République de Moldova, OIM, 

2010, p.14. 
15Le renforcement du lien entre l a migration et  le développement en Moldavie, p.16. 
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moldave ont maintenant la chance de voyager, de s'installer et d’obtenir un emploi 
sur le marché de travail exactement comme les citoyens des États membres de 
l'Union européenne. Inévitablement, même si elle le veut ou pas, l'Union 
européenne, continuera de recevoir des immigrants moldaves avec citoyenneté 
roumaine sur le territoire des États membres, qui apporteront autant d'avantages 
que des dommages, y compris dans le domaine de la migration des travailleurs, 
comme tous les autres nouveaux entrants dans l’espace de l'Union européenne. 16 

Dans le contexte de la crise économique qui a marqué tout l'espace européen et 
en raisons de sécurité, et sous la pression de la population des États membres de 
l’UE sur les autorités concernant la limitation des immigrés, notamment de la 
main-d’œuvre non qualifiée, les problèmes de la croissance incontrôlée de 
l'immigration clandestine, la déstabilisation du marché du travail, et à la suite du 
programme de Stockholm, l'Union Européenne a établi une politique d'immigration 
plus restrictive.17. Le fait que beaucoup de ressortissants des pays tiers sont des 
résidents illégaux en Europe et que certains États membre ont élaboré des 
programmes de «régularisation» de ceux-ci, montre les limites de la gestion des 
canaux actuels de migration illégale. La fréquence des opérations de la 
régularisation ont montré une forte augmentation dans les années ’90. On peut 
distinguer deux types de régularisation: la régularisation temporaire, où les 
personnes régularisées reçoivent un permis de séjour pour une période limitée, qui 
peut être renouvelé si seulement certaines conditions sont respectées, et la 
régularisation finale, quand les migrants reçoivent le statut de résidence 
permanente. Dans la plupart des cas, les États membres ont la tendance à délivrer 
des permis temporaires qui peuvent être renouvelés, ce que signifie qu'il est 
possible que ceux qui les possèdent retournent à leur statut illégal s’ils cessent de 
respecter les conditions pour le permis.18. Cependant, l'émigration vers l'Union 
européenne sera tolérée et acceptée, compte tenu des graves problèmes 
démographiques rencontrés par la plupart des pays de l'Union européenne, et 
l’émancipation des femmes et de l'institution de la famille, fait qui pousse les États 
membres à revoir leur politique migratoire.  

 

B. Solutions envisagées 
La migration illégale des travailleurs est une réalité de la société moldave, une 

situation qui exige une participation active des autorités de l'État afin de 
réglementer efficacement et d'arrêter ce phénomène. Le changement doit être opéré 
premièrement au niveau national, dans le cadre social et normatif moldave, visant à 
réduire le nombre d'émigrants et d'encourager-l’émigration. Car, la promotion 
d'une politique pour ré-attirer les migrants dans leur pays d'origines l'une des 

                                                 
16 Lumezeanu, Lucian,L’Express: La naturalisation des moldaves signifie l’extention de la Romanie par 

la « porte derrière», surhttp://www.ziare.com/europa/moldova/l-express-naturalizarea-moldovenilor-
inseamna-extinderea-romaniei-pe-usa-din-dos-1060504 

17 Hachi, Mihai,La migration internationale de la force de travail, sur: la http://www.scribd.com/doc/56393482/la-
migration-internationale-de-la-main-d'œuvre-résumés-md 

18 Rapport legislatif, p. 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

118

 

solutions possibles. Par la mise en œuvredes programmes visant à soutenir les 
travailleurs qui veulent réaliser une activité économique en retournant dans le pays, 
l'État pourrait attirer un nombre spectaculaire d'émigrants. La création des 
nouveaux emplois, le support des producteurs locaux, des salaires compétitifs et 
des politiques sociales acceptables ne sont que quelques facteurs nécessaires pour 
diminuer le nombre de migrants moldaves.  

Un moyen efficace pour résoudre les problèmes de la migration illégaliste de 
signer des accords bilatéraux, notamment avec les pays où se trouvent la plupart 
des travailleurs immigrants illégaux de Moldova. Cela permettrait la légalisation de 
leur présence à l'étranger, et pas l'introduction d’un « rideau de fer » aux frontières 
de la communauté européenne.  

Le gouvernement de la République de Moldova devrait être activement 
impliqué dans le processus de légalisation des citoyens moldaves dans les pays de 
destination. Cette mesure dépend de deux facteurs, nommément le commencement 
d'un dialogue global et constructif entre l'État d'origine et l’État de destination afin 
de protéger ses citoyens, ce qui aboutira à la signature des accords bilatéraux, la 
promotion de l'image de citoyens moldaves à travers les consulats, la création à 
l'intérieur des consulats de la Moldavie de la fonction de consulaire attaché qui 
s'occupera des questions de la migration. Par ça on cherche à réglementer la main-
d'œuvre entre la Moldavie et ces États, la fixation de quotas annuels de travail pour 
les Moldaves, et le plus important encore, la protection sociale des travailleurs 
migrants, selon les standards et les normes appliquées aux travailleurs-citoyens de 
ces États. Cependant, les enjeux desdits accords est de créer des alternatives légales 
d'emploi pour les travailleurs émigrants la République de Moldova qui veulent 
travailler à l'étranger.19. L'absence de telles initiatives ou leur inertie provoque le 
développement du phénomène de migration illégale de la main-d'œuvre. Une telle 
situation provoque une véritable industrie souterraine des services, adressée aux 
potentiels migrants, avec de nombreuses conséquences négatives à la fois 
économiquement et socialement. 

Ainsi, les migrants sont contraints à subir l'essentiel des risques et des coûts 
relatifs à l'illégalité, les profiteurs n’étant que les entreprises et les structures 
«fantômes» intérieures et off-shore. La traite doit être considérée comme faisant 
partie de la migration et peut être combattue par la suppression de ces 
intermédiaires, la création des moyens légaux optimaux et efficace d'emplois à 
l'étranger. Le moyen le plus important pour prévenir la traite des personnes que le 
gouvernement doit utiliser est la création de politiques pour que les flux 
migratoires se déplacent par voies légales et légitimes, la facilitation du départ des 
migrants aidera le gouvernement à identifier, séparer et lutter avec plus d’efficacité 
contre les pratiques déviantes. 

                                                 
19 Loghin, Ion, ibidem. 
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Pour stopper le phénomène de la migration clandestine, par la promotion et 
l’adoption d’une politique d'emploi à l'étranger, le gouvernement devrait:  

• Réduire les coûts de migration en minimisant les abus à l’étape du recrutement ; 
• Arrêter la migration illégale et créer un processus de migration plus ordonné ; 
• Renforcer et diversifier les pays d'emploi; 
• Utiliser la migration comme un moyen d'acquérir de nouvelles compétences 

et des savoir-faire; 
• Améliorer les conditions d'embauche des citoyens travaillant à l'étranger. 
Une autre implication de l'État serait la création des conditions réelles d'emploi 

à l'étranger en libéralisant le domaine et offrant aux agences d’emploi un rôle plus 
actif, mais exerçant également une surveillance et un contrôle plus fort de celles-ci. 
La nécessité de promouvoir diverses options stratégiques vise à éviter les dégâts 
sociaux considérables. Ainsi, si les interventions nécessaires n’ont pas été faites à 
temps, la migration de travail est un grand problème pour nous et pas un avantage. 

Les objectifs à poursuivre par les autorités afin de lutter contre l'immigration 
clandestine se réfèrent à l'élaboration des politiques globales sur la prévention de 
l'immigration massive incontrôlée dans le pays ou en transit vers la région européenne 
des personnes originaires d'autres pays. Il est nécessaire d'améliorer le cadre juridique 
et institutionnel, d’élaborer des mécanismes de coopération pour prévenir la migration 
illégale, une coopération interétatique dans le domaine. Une attention particulière doit 
être accordée à la frontière avec la Transnistrie et à la frontière ukrainienne, compte 
tenu du fait qu'elles sont les zones les plus sensibles et exposées à la migration illégale. 
Pour l'Union Européenne ce sont la sécurité et la stabilité de ses frontières qui 
comptent, c’est pourquoi l’assurance d’un contrôle efficace des frontières est l'un des 
objectifs les plus importants à atteindre pour la République de Moldova. 

 
 

Conclusion 
 
Les effets de la migration illégale des travailleurs en Europe sont très 

complexes, liés à la fois à l'aspect économique et à celui démographique. 
L’acceptation des nouveaux travailleurs en tant que moyen pour soutenir la 
croissance économique, les systèmes de sécurité sociale et les régimes de pensions, 
sera une préoccupation perpétuelle de l'Union européenne.  

La migration est un phénomène séculaire et dans de nombreuses situations, 
elle est bénéfique pour certaines sociétés, fait qu’on a expliqué d’une manière très 
détaillée auparavant. Ce qui doit être promu c’est la bonne gestion des processus de 
migration de la main-d’œuvre, c’est à dire pour que ceux qui veulent partir puissent 
le faire légalement. 

Si on se demandait s’il faut arrêter l’émigration des moldaves vers l'UE, la 
réponse immédiate serait non. Un certain nombre de facteurs objectifs 
économiques et sociaux de la région devront être pris en considération, tels que: la 
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mondialisation, le vieillissement de l'Europe, le manque de la main-d’œuvre dans 
les pays européens, l'existence de secteurs non structurés sur les marchés du travail 
de l’étranger, des facteurs internes qui stimuleront davantage la migration, le droit 
constitutionnel des citoyens à la libre circulation et au choix du lieu de travail et de 
vie, ainsi que l'occupation professionnelle, la pression de l'offre et de la demande, 
le manque d’une politique de prévision des tendances du marché du travail en 
Moldavie, l'excès continu de certaines catégories de professionnels, des politiques 
salariales inappropriées, l’imperfection des politiques de logement, étant donné que 
le problème du logement est l'une des plus importantes incitations pour les jeunes 
familles qui vont à l'étranger. Ces exemples et bien d'autres devraient nous amènent 
à penser que la migration ne peut pas être arrêtée, mais ce qui doit être fait 
immédiatement est d'établir des mécanismes institutionnels et législatifs qui 
régissent les processus migratoires et d’assurer une bonne gestion du phénomène. 
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Abstract: This article aims to analyze the investments in human capital and their 

importance to the tourism industry. The concept of human capital in tourism is defined. 
Substantial attention is paid to the assessment of training needs of personnel in tourism and 
the reasons for its implementation. The attention is focused on the methods for assessing 
the training needs of staff in the tourist business. Special emphasis is placed on the practical 
methods of training. The role of training evaluation is identified in order to measure the 
achievements and results of its implementation. The advantages and disadvantages of the 
evaluation process are pointed out. The difficulties in measuring the return of investment of 
training in the tourism industry are discussed. 

Keywords: investments, human capital, training, tourism industry, return of investment.  
 

 
Introduction 

 
Dans la littérature économique, le terme ‘capital’ est associé à un actif ou 

quelque chose de précieux qui peut générer des revenus.1 Pour le business ‘le 
capital humain’ c'est-à-dire le personnel est l'actif de l'entreprise. Le capital 
humain se compose de trois éléments: les fonctionnalités intégrées dans l'enfance, 
l'éducation formelle et les compétences acquises en milieu de travail.2 Les deux 
premiers éléments sont basés sur les propriétés acquises en dehors du lieu de travail 
et, par conséquent, bien qu'importants, ne sont pas pertinentes pour l'analyse dans 
cet article. Le troisième élément, cependant, montre que pendant la formation au 
milieu de travail, les employés peuvent acquérir des compétences, des habiletés et 
des savoir-faire comment accomplir leurs tâches de manière efficace qui se traduit 
par la réalisation des objectifs de l'entreprise.  

La plupart des investissements dans le capital humain sont dans le financement 
des programmes de formation des employés. Comme tout autre investissement, il y 
a certaines décisions qui doivent être prises avant que les fonds pour la formation 
des ressources humaines dans l'entreprise soient donnés.  

L’enseignement est la composante majeure de succès de chaque entreprise. Tout 
le monde sait que les gens sont le principal avantage concurrentiel d'une entreprise 

                                                 
1 Capital [Def. 1], Merriam-Webster Online. In Merriam-Webster, Retrieved from http://www.merriam-

webster.com/dictionary/citation, 2013. 
2 Blundell, R., L. Dearden, C. Meghir, B. Sianesi, Human capital investment: The returns from education 

and training to the individual, the firm and the economy, Fiscal Studies, Volume 20 (1), 2000, pp. 1-23. 
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et c'est pourquoi les employés doivent être formés et développés.3 La formation et 
l'investissement dans les ressources humains sont plus importants dans l'industrie 
du tourisme, principalement en raison des caractéristiques du service touristique: 
immatérialité et l'indivisibilité. Le service touristique est intangible et la production 
et la consommation se réalisent simultanément c'est pourquoi le produit final ne peut 
pas être surveillé et contrôlé pour sa qualité comme dans d'autres secteurs de 
l'économie. Cela signifie que, pour ‘produire’ un produit touristique de qualité et 
pour que l'entreprise atteigne ses objectifs, elle doit investir dans ses employés et le 
personnel doit effectuer ses tâches avec cohérence, fiabilité et qualité. 

En raison de la complexité du secteur, ainsi que des travailleurs peu qualifiés 
qui y travaillent, les entreprises de tourisme existent en forte rotation du personnel. 
Les compétences insuffisantes du personnel et le taux de roulement élevé 
nécessitent un investissement continu dans la formation des gestionnaires et des 
employés dans les organisations de tourisme.4  

 

 
L'évaluation de la nécessité de formation  

du personnel dans le tourisme 
 
La faible qualification du personnel dans le tourisme est déjà un problème 

majeur pour la compétitivité du tourisme en Bulgarie et prend la place de 
l'insuffisance des infrastructures, qui jusqu'à récemment était le plus grand obstacle 
au développement du tourisme. Jusqu'à présent, le principal obstacle qui empêchait 
l'industrie du tourisme de devenir un des secteurs principaux en Bulgarie a été le 
manque d'infrastructures et d'accès à des attractions touristiques, des itinéraires et des 
destinations. Maintenant le manque de personnel hautement qualifié dans le secteur 
entrave la réussite du développement du tourisme dans le pays. Le premier problème 
majeur de notre tourisme est maintenant sa perception comme une industrie 
saisonnière. Pour les employés qui travaillent dans le secteur touristique le tourisme 
est un phénomène temporaire. Ils croient au proverbe bulgare que ‘le profit d'un jour 
est suffisant pour toute une année’ et ne font aucun effort pour améliorer leurs 
connaissances et compétences. Malgré le niveau élevé du système de formation 
bulgare une autre tendance croissante est l'installation du personnel à l'étranger en 
raison de la possibilité d'une carrière réussie et de salaires plus élevés. Le problème 
est qu'il n'y a pas de lien entre les connaissances théoriques et leur application dans la 
pratique. Bien connue est la pratique mondiale où toute entreprise touristique mets de 
côté un pourcentage de ses revenue pour améliorer la qualification du personnel.  

                                                 
3 DiPietro, R. B., Return on investment in managerial training: Does the method matter?, Journal of 

Foodservice Business Research, Volume 7(4), 2006, pp. 79-96. 
4 Pencheva, A., Professional Training of Tourism Personnel in Bulgaria Destination, 3-rd International 

Conference on Tourism and Hospitality Management (ICTHM), June 27-29, 2013, Athens - Greece, 
pp. 57-69. 
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Dans ce contexte, l'évaluation de la nécessité de formation est la première 
étape vers un plan de formation réussie qui détermine si la formation dans une 
entreprise est nécessaire. Il s'agit d'un processus continu de collection d'information 
afin de déterminer quelles est la nécessité de formation et quels programmes 
peuvent être utilisées pour la qualification des employés. En outre, cette évaluation 
peut montrer si dans une situation problématique la formation est la méthode 
correcte pour entreprendre des mesures correctives.5  

Les raisons de l'évaluation de la nécessité de formation sont résumées dans le 
Tableau 1. 

 
Tableau 1: Résumé des raisons d'évaluation de la nécessité de formation 

 

Raison Description 
Prendre 
l'organisation 
dans son 
ensemble 

L'évaluation de la nécessité de formation examinera les 
domaines dans lesquels l'organisation a des problèmes. A 
l'aide de cette information la gestion de l'entreprise peut 
évaluer qui serait le meilleur plan de formation et s'il est 
nécessaire. 

Soutien de la 
part de la 
direction 

L'évaluation des besoins de formation montrera les besoins 
spécifiques de formation pour que les gestionnaires 
appliquent un programme de formation plus appropriée et 
efficace. L'efficacité résultant de la formation aidera 
l'entreprise à atteindre ses objectifs c'est pourquoi les 
gestionnaires seront d'accord de réaliser la programme.  

Création d'une 
référence 

Il y a une référence dans l'évaluation de l'efficacité de la 
formation.  

Rapport coût-
bénéfice 

En utilisant l’évaluation les départements des ressources 
humaines peuvent calculer le rapport entre les coûts et les 
avantages de la formation. Ils vont comparer les avantages et 
les inconvénients de la formation et décideront si le personnel 
de l'entreprise a besoin de formation. 

 

Source: Adapté de l'auteur sur Brown, J., Training needs assessment: A must for developing an effective training 
program, Public Personnel Management, Volume 31(4), 2002, pp. 569-578. 

 
 

Méthodes d'évaluation de la nécessité de formation 
 
Il y a de nombreuses méthodes d'évaluation de la nécessité de formation du 

personnel dans une entreprise. Aux fins de cet article, nous allons concentrer notre 
attention sur les plus couramment utilisés. Une des méthodes traditionnelles est 
d'effectuer un sondage auprès des employés, dans lequel ils sont invités à offrir de 
différents programmes de formation qu'ils veulent réaliser dans l'organisation. 
                                                 
5 Cekada, T. L., Training needs assessment, Professional Safety, Volume 55 (3), 2010, pp. 28-33. 
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Cette méthode est efficace à court terme parce que la participation du personnel est 
une condition préalable pour améliorer le moral dans l'entreprise. Toutefois, elle 
crée une amélioration minime des performances du personnel parce qu'elle met 
l'accent sur la formation souhaitée dans la société, pas sur les besoins réels de telle 
formation.  

Une autre méthode courante est basée sur l'approche construite sur trois 
niveaux: l'organisation, les tâches et le niveau individuel. L'analyse de 
l'organisation examine la société dans son ensemble afin de déterminer si 
l'apprentissage est nécessaire et quelles sont les circonstances selon lesquelles il va 
se tenir. Elle confirme si ‘il existe un soutien de la part des dirigeants et des 
partenaires, si la formation contribuera à la réalisation de la mission de l'entreprise, 
si les ressources nécessaires sont disponibles, c'est-à-dire argent, temps et 
équipement.6 L'analyse des tâches compare les exigences du poste de travail avec 
les compétences et les connaissances que possèdent les employés. S'il y a une 
différence entre les deux, alors la formation est nécessaire. L'analyse individuelle 
examine chaque employé et son niveau d'efficacité. Lorsque le gestionnaire évalue 
le rendement des employés, observe leur travail ou les interviewe, il peut décider 
quels membres de l'équipe ont besoin de formation pour améliorer leurs 
compétences et atteindre le niveau des autres employés.  

Analyse de la nécessité de formation 
L'évaluation de la nécessité de formation du personnel doit être accompagnée 

par la collection de données qui vont aider à sa mise en œuvre. Il y a beaucoup de 
moyens pour obtenir de telle information. La plupart d'entre eux ont des 
caractéristiques individuelles et des avantages et des inconvénients. Ils sont 
présentés sur le Tableau 2. Chaque méthode est différente c'est pourquoi on doit 
mettre en œuvre quelques-uns d'entre eux sur les différents types de personnel qui 
travaillent dans des conditions différentes. Par exemple un concierge qui travaille 
depuis longtemps dans un hôtel connaît mieux les restaurants et les attractions 
touristiques aux alentours que son nouveau collègue. Par conséquent, les données 
doivent présenter les deux employés pour assurer l'exactitude de l'évaluation. On 
peut collectionner des données en enquêtant les invités pour savoir quels sont leurs 
commentaires et leurs plaintes. A l'aide de ces méthodes d'analyse le gestionnaire 
de l'entreprise peut définir les problèmes dans le travail de ses employés et justifier 
la nécessité de formation. 

 

                                                 
6 Noe, R. A., J. R., Hollenbeck, B. Gerhart, M. P. Wright, Human resources management: gaining a 

competitive advantage (8th ed.), New York: McGraw-Hill Education, 2012, pp. 32- 36. 
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Tableau 2: Méthodes de collecte de données pour évaluer les besoins de formation du personnel 
 

Méthode Description Avantages Désavantages 

Questionnaires 

et demandes  

Questionnaires et 
enquêtes. Il est 
possible d'utiliser 
différents types de 
questions 
(sélection, des 
questions ouvertes, 
au choix). 

Ils sont accessibles á 
la plupart des 
personnes. 
Ils ne coûtent pas 
cher. 
Ils sont anonymes. 
L’analyse des 
données est facile. 

Des réponses 
limitées. 
Il faut du temps 
pour leur 
élaboration.  

Interviews Formelles, pas 
structurées, 
officieuses 

Elles révèlent des 
raisons ou des 
problèmes, 
information riche. 
Possibilité de 
rétroaction 
spontanée et 
originale. 

Elles prennent du 
temps.  
Elles sont difficiles 
à analyser. 
L'enquêteur a 
besoin de 
compétences. 

Valeur de la 
présentation 

Elle peut être 
formelle et 
officieuse. 

Identification des 
forces et les 
faiblesses 
individuelles. 

Elle est chère pour 
sa mise en point. 
Les partialités de 
l’enquêteur peut 
influencer sa 
validité. 

Observation Assurer 
d’information 
quantitative ou 
qualitative.  
Utilisation des 
méthodes 
techniques, 
comportementales 
et fonctionnelles.  

Il y a une 
interruption 
minimale du flux de 
travail quotidien. 
Obtention 
d’information réelle.  

L'observateur a 
besoin de 
compétences. 
Les données 
peuvent être 
collectées 
seulement au 
travail. 

Tests Les tests sont 
fonctionnellement 
orientés. 
Les tests peuvent 
être complétés au 
milieu d’essai ou à 
la maison. 

Les tests identifient 
les problèmes dans 
les capacités et 
connaissances 
intellectuels. 
Les données sont 
faciles pour 
analyser.  

Les tests doivent 
être créés avec un 
accent particulier sur 
les groupes exposés.  
Les tests ne 
montrent pas ce 
qui est réellement 
utilisé dans le 
travail. 
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Les centres 
d'évaluation 

On fait de 
nombreux exercices 
pour identifier les 
besoins de 
formation. 
Le potentiel a été 
testé, en utilisant la 
méthode 
situationnelle. 

Réduire les 
partialités. 

On choisit les 
participants. 
On exige une 
équipe.  
Une méthode qui 
coûte cher. 

Focus groupes Formels et 
officieux.  
Une méthode bien 
connue.  
Peut-être concerner 
un sujet déterminé.  

Une méthode 
Interactive  
L'accent est mis sur 
le consensus. 

Exige du temps. 
Les données sont 
difficiles pour 
analyser.  

Révision des 
documents 

Révision des 
documents 
différents qui sont 
nécessaires pour le 
business (rapports, 
organigrammes, 
manuels). 

Identification des 
problèmes. Une 
méthode objective.  
On peut facilement 
recueillir les 
données.  

On ne s’intéresse 
pas aux motifs. 
On ne traite pas de 
la situation actuelle. 
On exige des 
compétences/ 
capacités pour faire 
une analyse.  

 
Une fois les données recueillies, l'étape suivante consiste à évaluer s'il existe 

des preuves des omissions dans la réalisation. S’il y a des pareilles, les managers 
doivent se demander si la formation est la solution. Par exemple, dans les situations 
de moral réduit parmi les employés ou une incapacité à apprendre, la formation 
sera inutile. Si l'éducation soit le plan d'action approprié selon les managers, alors 
la prochaine étape est de déterminer la nécessité de telles méthodes simples 
formelles ou informelles qui seront plus appropriées par exemple: 

� Pratique: Quand une compétence est déjà enseignée, mais n'a pas été utilisé 
longtemps, il serait mieux si on pratique la capacité que d'être ré-enseigné au 
milieu formel. 

� Rétroaction: permet aux employés de maintenir la qualité de leur travail. 
Le renseignement des employés de ce qu'ils font de bien ou de mal, leur permettra 
d'éviter une diminution des compétences de travail. 
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Méthodes pour la formation du personnel 

 
Dans le secteur du tourisme, il existe de nombreuses méthodes de formation 

/d'enseignement/. Les méthodes, les plus fréquemment utilisés sont indiqués dans 
le tableau 3 d’article présent: 

 
 

Tableau 3: Méthodes pour la formation du personnel 
 

Méthodes de formation Fond de la formation 

Cas Résoudre les problèmes identifiés aux 
scénarios. 

Vidéo avec des instructions Vidéos qui décrivent la formation. 
 

Cours Présentations des groupes. 
 

Instructions face à face Discussion avec un petit groupe ou individu. 
Jeu aux rôles Jeu aux rôles d’un participant au problème. 
Jeux / Simulations 
 

Jeu sur l’ordinateur ou face á face.  

Instructions fondées sur 
ordinateur á propre rythme 

Scénarios générés par ordinateur. 

Des instructions enregistrées à 
propre rythme 

Apprendre à un propre rythme, en utilisant 
de matériel scolaire. 

Cassette audio Cassette audio avec des instructions. 
Appréciation soi- même Déterminer les propres compétences et 

objectifs. 
 

Films Films commerciaux et non-commerciaux 
avec des exemples descriptifs. 

Multimédia Utilisation multiple (ordinateur, vidéo, 
internet, etc.). 

Téléconférence audio Téléconférence audio. 
Téléconférence informatique Les stagiaires apprennent à leur propre 

rythme en utilisant des ordinateurs, etc. 
La vidéoconférence Vidéo- et audioconférence.  
Formation de la sensibilité Confrontation et la rétroaction directe des 

autres (généralement co-travailleurs) au sein 
d'un petit groupe. 

 

Source: Adapté de l'auteur Johanson, M., C. Seonghee, R.H. Woods, The effectiveness of training methods in 
achieving training goals, Praxis: Journal of Applied hospitality Management, Volume 7(1), pp. 82-94. 
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Ensuite, une autre classification des méthodes de formation, ils sont trois types: 
méthodes du groupe de présentation, pratique et collectives. La méthode en présentant 
une méthode d'apprentissage passif dans lequel l'étudiant n'est pas un participant actif. 
Exemples: " classe " où l'instructeur fournit des informations et de la formation grâce à 
l'utilisation de techniques audio-visuelles et des technologies mobiles. Pour les 
employés d'entrer dans une nouvelle société dans le domaine du tourisme, la formation 
initiale est un exemple de ce type de formation. Cette méthode est peu coûteuse et de 
manière relativement facile pour la formation puisque le matériel est conforme. 
Toutefois, cette formation peut être ennuyeuse pour les étudiants et peut être difficile 
pour eux de se rappeler l'information. Pour améliorer l'éducation dans ce cas, les 
entreprises peuvent appliquer la méthode de « blended learning », qui comprend 
l'instructeur et les méthodes de formation axées sur la technologie.  

Méthode pratique de la formation comprend l'apprenant comme un participant actif. 
La méthode d'apprentissage de groupe vise à accroître l'efficacité dans le travail. La 
formation consiste à partager des idées et des expériences qui renforcent la 
compréhension des tâches de travail, et les relations interpersonnelles entre les employés. 

 
 

L'évaluation des apprentissages 
 
L'évaluation des apprentissages s'effectue dans le but de mesurer les réalisations et 

les résultats de sa mise en œuvre. Comme mentionné ci-dessus, en comparant les 
résultats de l'évaluation des besoins de formation est important de déterminer si la 
méthode de formation est correct et si il a résolu le problème de la pénurie de 
compétences, les connaissances et les attitudes au sein de l'organisation. Dans la pratique, 
l'utilisation de plusieurs modèles d'évaluation de la formation. Le plus populaire d'entre 
eux est le cadre de quatre niveaux d'évaluation de la formation (tableau 4) 

 

Tableau 4: Niveaux d’évaluation de la formation 

Niveaux Description Mode d’évaluation 

Réactions Réactions des stagiaires de 
la formation dispensée, les 
perceptions de l'instructeur; 
fourni de la nourriture, des 
installations où la 
formation, etc. 

- La collecte des données est 
effectuée au cours de la 
formation. 
- Les différents éléments de 
la formation sont étudiés. 

Enseignement Le deuxième niveau se 
concentre sur ce qui 
apprend effectivement les 
connaissances de 
l'enseignement, les 
compétences et les attitudes 
qui sont dérivés.  

- Basé sur des tests effectués 
par les étudiants avant et 
après le programme. 
- Les résultats des tests de 
déterminer l'efficacité de la 
formation. 
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Changer les 
comportements 
 

Le changement dans le 
comportement des élèves est 
mesuré, combien ils ont 
appris et comment leurs 
compétences et leurs 
connaissances nouvellement 
acquises sont appliquées lors 
de leur retour au travail. 

-  Mesurer trois ou quatre 
mois après le programme. 
-  L'apprenant est évalué au 
travail. 
-  Comparaison avec le 
comportement avant le 
programme. 

Résultats L'évaluation des résultats 
réels, vous améliorer le 
niveau de productivité, y a-
t-il moins de plaintes, 
l'amélioration de la 
cohérence est comparée à la 
formation précédente, etc 

-  Comparer les résultats et 
les objectifs de l'entreprise. 

 

Source: Adapté de l'auteur Nanda, V., An innovative method and tool for role-specific quality-training evaluation, 
Total Quality Management & Business Excellence, Volume 20(10), 2009, pp. 1029-1039. 

 
L'évaluation de la formation doit être comprise dans le cadre de la formation. 

Comment et pourquoi on applique un enseignement donné si les résultats ne sont 
pas mesurés et évalués? La société a besoin de savoir quelle est l’efficacité des 
programmes de formation, si quelque chose doit changer et être amélioré ce que ses 
employés apprennent réellement de la formation, etc. En outre, est-il la peine de 
dépenser de l'argent sur la formation? Quels sont les avantages en ce qui concerne 
la monnaie et les avantages de la formation du personnel? 

 

Avantages de l'évaluation de la formation sont: 
Un niveau élevé de convenable, efficace et concentré sur les résultats de la 

formation: 
� Une meilleure connaissance sur la vue du calendrier de formation. 
� Amélioration de l'efficacité en termes de temps des programmes de formation 
� Identification de l’organisation des besoins et des objectifs de la formation. 
� La conception de la formation qui ne donnent pas les résultats souhaités- ce 

que doit changer pour atteindre l'activité souhaitée. 
� Obtenir des informations relatives aux besoins d'apprentissage individuels 

possibles. 
 

Les inconvénients peuvent être synthétisés: 
� Des résultats peu fiables possibles dans la plupart des évaluations. 
� La mise en œuvre est un processus coûteux. 
� Prend du temps. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

130

 

 
Restitution de l’investissement 

 
Auparavant, il a été mentionné que l'investissement dans le capital humain est 

comme tout autre investissement. Ainsi, une entreprise qui investit dans le capital 
humain voudra obtenir un retour sur leur investissement dans l'avenir. Par 
conséquent, les entreprises veulent voir que leur investissement dans la formation 
des employés mènera à certains avantages. Mais la littérature, souligne souvent la 
difficulté de mesurer le retour sur la formation dans l'industrie du tourisme. 
Certaines raisons sont qu'il n'y a pas de consensus comment mesurer la valeur. 
Informations dans certaines circonstances, il est difficile à obtenir et il y a 
beaucoup de facteurs qui influent sur les résultats d'apprentissage. 

Cependant, la mesure la plus fréquemment utilisée de la valeur est l'argent. Si 
une entreprise est en mesure de recueillir des données sur la valeur monétaire de la 
formation, puis, avec les coûts de la formation et le retour sur investissement global 
peut être calculé comme un pourcentage. Il convient de noter que le coût de la 
formation comprend, mais ne sont pas limités aux matériaux liés aux frais 
programme d'instructeur, les salaires et les coûts connexes en raison du fait que les 
employés ne travaillent pas. La formule de ROI est indiquée ci-dessous: 

 
Restitution                        Valeur de la formation 

                                           –  
de l’investissement                Dépense de la formation 

 
 

Postface 
 
Sur la base des conclusions de cet article, nous pouvons conclure que les 

investissements dans le capital humain sont essentiels à l'industrie du tourisme. Ils 
nécessitent une analyse approfondie des coûts et des avantages allégués avant 
financement peut être fourni. Le capital humain est la valeur ou des actifs qui sont 
salariés de l'entreprise, en fonction de leurs compétences et aptitudes. Dans les 
organisations, et en particulier la nature et les caractéristiques de l'industrie du tourisme, 
les investissements dans la formation sont nécessaires pour la réussite de l'organisation. 
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Abstract: In this study, it will show from the case of Cameroonian migrants in France, 

exclusion and even self exclusion from the labor of a few women in situations of market 
migration process. This exclusion can be two types of causes: exogenous and endogenous. 

From endogenous causes, it may be noted: 
– The relationship to work and the weight of tradition in relation to the image of women 
– Difficulties in understanding social codes in the host country 
– The opinion they have of migration 
Exogenous causes:  
– Lack of skills training 
– Lack of network in the socio -economic sphere 
– The mismatch between the initial course in the country of departure and the route in 

the destination country. 
Our analysis will be based on a study in Nord Pas de Calais, with the Cameroonian 

migrants; will analyze the many challenges especially in this time of crisis faced by 
Cameroonian migrants in the world of work in France. 

Keywords: Cameroonian migrants; migration,work; France; exclusion 
 
 

Introduction 
 
Dans un contexte de mondialisation, les questions migratoires occupent de 

plus en plus une place importante dans les sciences sociales. Dans cette 
perspective, la problématique des migrations féminines souvent considérée comme 
secondaire est devenue à l’ère de la globalisation, un des axes majeurs de la 
Sociologie des migrations. Qu’en est-il pour les migrantes camerounaises qui 
constituent une catégorie singulière des migrantes d’Afrique centrale? Comment se 
situent-elles dans le marché du travail en France? Quelles sont les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées dans leur processus d’autonomisation et donc de 
travail? Quels sont les facteurs qui expliquent ces difficultés?  

La réflexion que nous proposons ici se fonde sur les résultats d’une recherche 
menée dans le Nord-Pas-de-Calais lors de nos recherches doctorales auprès des 
femmes migrantes camerounaises qui face aux difficultés liées au marché de travail 
français ont pu créer des micros-entreprises.  
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• La mondialisation comme contexte d’émergence des migrations 
féminines au Cameroun  

La mondialisation constitue, sans aucun doute, le contexte d’émergence des 
phénomènes migratoires au Cameroun. Plusieurs sociologues ont abordé cette 
question de la mondialisation. Mais qu’est-ce que la mondialisation? Ce concept 
est difficile à définir, car il n’existe pas une définition unique de la mondialisation. 
Dans cette recherche, nous proposons quelques définitions d’auteurs qui l’ont 
étudiée. D’après E. Glaser, la mondialisation ou la globalisation, comme le 
préfèrent les Anglo-saxons: «recouvre des réalités tellement multiformes et 
imprécises qu’il devient difficile à cerner et qu’on lui prête facilement des vertus 
explicatives qu’il n’a pas toujours (…). La mondialisation est tantôt vécue comme 
la source de tous les maux des sociétés contemporaines, notamment dans les pays 
développés, tantôt utilisée comme l’alibi parfait de l’impuissance des 
gouvernements, tantôt au contraire idéalisée quand elle ne devient pas une 
véritable idéologie. Pour certains, elle est une donnée incontestable et inévitable 
ou voulue et souhaitable, mais à laquelle il faut de toute façon s’adapter pour ne 
pas disparaître ; pour d’autres, elle est un danger qu’il faut combattre parce 
qu’elle accroît les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres comme au 
sein de ces pays »1.  

Cette définition montre bien que la mondialisation a deux acceptions: l’une 
décriée par l’opinion publique, tandis que l’autre paraît plus noble, car favorisant les 
contacts et les rapprochements entre les individus de la planète. Pour Z. Laïdi, la 
mondialisation est perçue comme: «la concordance de cinq grandes mutations 
prenant place à peu près au même moment et accentuant ainsi l’interprétation 
économique, sociale et culturelle des sociétés »2. Il distingue cinq types de 
mondialisations, à savoir: la mondialisation des marchés, qui nous fait basculer de la 
compétition entre économies à la compétition entre sociétés ; la mondialisation de la 
communication qui, à travers la révolution de l’information, crée des conditions 
inédites de communication sociale; la mondialisation culturelle qui, à travers 
l’irruption des sociétés civiles, accroît considérablement le nombre d’acteurs dans le 
jeu mondial ; la mondialisation idéologique, marquée par la radicalisation du 
libéralisme et de ses prétentions ; et, enfin, la mondialisation politique qui se traduit 
par la fin de la rente séculaire de l’Occident sur le reste du monde.  

Parmi les remarquables travaux sur la mondialisation, nous pouvons aussi citer 
ceux de Saskia Sassen pour qui « l’essor de l’âge global se nourrit de ce qu’elle 
appelle la « dénationalisation » de certaines fonctions de l’État » Quant à 
Appadurai Arjun dont les travaux portent sur les phénomènes d’hybridation 
ethnique et culturelle, il souligne qu’un changement radical s’est produit dans la 
construction de nouveaux territoires ethniques culturels. Il souligne ainsi ce qu’il 

                                                 
1 E. Glaser, Le nouvel ordre international, Paris, Hachette Littérature, Forum, 1998, p. 201.  
2 Z. Laïdi, Malaise dans la mondialisation, Paris, textuel, conversations pour demain, 1997, p. 23. Cité 

par Xavier Dumont, op. Cit. p. 17. 27  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

134

 

appelle « une conscience directe de nouvelles dynamiques initiées par les forces à 
la fois centrifuges et centripètes de la mondialisation ». L’auteur, pour étayer ses 
propos, cite quelques éléments qui accompagnent ce phénomène parmi lesquels les 
médias électroniques (cinéma, TV, ordinateurs, téléphones et finalement Internet, 
etc.) et les mouvements de population (touristes, immigrants, réfugiés, exilés, 
travailleurs, invités, etc.). La mondialisation crée, selon les termes d’Appadurai, « 
des mondes imaginés, c’est-à-dire multiples, mondes constitués par les imaginaires 
historiquement situés de personnes et de groupes dispersés sur toute la planète ».  

Selon Zygmunt Bauman, « nos sociétés sont en proie à un certain nombre de 
ruptures, tout au moins les zones « développées » du monde, dont la plus 
importante est sans doute le passage d’une phase solide de la modernité à sa phase 
liquide». Force est de constater aujourd’hui, comme le relevaient Geneviève Cortes 
et Laurent Faret, que « les dynamiques de migration sont depuis longtemps 
porteuses d’enjeux sociaux forts, tant pour les sociétés émettrices des flux que pour 
les sociétés réceptrices ».  

 
 

1 . Femmes migrantes camerounaises en France:  
une figure de la migration mondialisée  

 
Les femmes migrantes camerounaises constituent une catégorie de migrantes 

bien particulière tant du point de vue de leurs parcours migratoires individuels que 
des histoires de vie qui les caractérisent. La réalité migratoire de ces femmes 
traduit combien, l’impact sur les TIC sur les processus migratoires. Nous avons 
consacré en 2011, une thèse de doctorat sur la Cybermigration maritale (Mankou, 
2011), pour montrer leur attachement à Internet, au téléphone mobile, aux réseaux 
sociaux ainsi qu’aux sites de rencontre. Conscientes que le monde devient un 
village global (Mc Luhan, 1967) leur offrant de nombreuses opportunités 
migratoires, ces femmes s’inscrivent dans la dynamique de ce que (Siaska Sassen 
,1998) appelle « le système monde. » 

Actrices à part entière de la mondialisation, elles sont considérées comme des 
migrantes connectées (Diminescu, 2005). Au point où elles deviennent des« cosmo 
citoyennes » (Mbonda, 2005).  

 
 

2. Cadre théorique 
 
Notre cadre théorique va s’appuyer sur les théories de l’Ecole de Chicago 

notamment le courant du choix rationnel de (Haris et Todaro, 1970) qui souligne 
que le choix de migrer est avant tout un choix individuel du migrant tenant compte 
des avantages et des inconvénients de la migration. Pour le cas de Camerounaises, 
cette démarche relève d’un choix rationnel, car grâce à la migration, elles 
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obtiennent un statut meilleur en France. Ce statut s’obtient généralement par le 
mariage, le travail et les avantages sociaux grâce aux allocations familiales(Tark).  

Concrètement, selon Haris et Todaro, les travailleurs migrent parce qu'ils sont 
pauvres dans leurs pays d’origine et qu'ils préféreraient l'être moins dans un pays 
développé. C'est le modèle du type « répulsion - attraction » (push-pull en anglais), 
qui constitue le point de départ de la théorie économique standard des migrations. 
La deuxième théorie qui justifie l’attrait de la migration est la théorie de la 
migration par le travail de Piore. 

Selon Piore (1979], l'immigration n'est pas causée que par des facteurs de 
répulsion (push) dans les pays d'origine (bas salaires ou chômage élevé), mais par 
aussi par des facteurs d'attraction (pull) dans les pays d'accueil. 

 
 

3. Une étude de terrain sur Micros-entreprises CREEES  
par les migrantes CAMEROUNAISES EN FRANCE 

 
Pour assurer leur autonomie, ces migrantes, grâce à leurs conjoints créent des 

micro-entreprises dans les domaines suivants: la vente des produits exotiques, la 
restauration et la coiffure. Sur 15 enquêtées, 10 tiennent des boutiques destinées à 
la vente des produits exotiques. Le choix de cette activité tient à plusieurs facteurs 
dont le principal est bien le niveau de formation faible de ces migrantes qui ne leur 
permet pas d’entrer dans le monde professionnel en France. De plus, les 
discriminations liées à l’emploi et à l’accès à la formation les excluent du monde 
du travail sans compter le fait de ne pas avoir un réseau et de ne pas maîtriser les 
codes sociaux de leur société d’accueil sont autant de handicaps qui ne leur 
permettent pas de s’insérer dans la vie professionnelle. Quelques enquêtées nous 
ont confié les raisons de leur choix d’activité. 

 
Tableau 1: Motivations qui leur ont permis de créer leur micro-entreprise 

Motivations Nombre d’enquêtées 

J’ai créé ma micro entreprise pour 
contourner le chômage 

6 

J’ai créé ma micro-entreprise pour 
acquérir une indépendance financière 

3 

J’ai créé ma micro entreprise pour 
échapper à la discrimination liée à 
l’emploi 

6 

TOTAL 15 
 

Source: Brice Arsène MANKOU (2010) 

 
Ce tableau nous montre que l’une des principales raisons pour lesquelles nos 

enquêtées ont pu créer des micro-entreprises est liée au chômage qui, en France, est 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

136

 

deux fois plus élevé pour les migrants que chez les Français. Ce choix est surtout lié 
aux discriminations dont elles sont victimes au quotidien. Trois d’entre-elles seulement 
déclarent créer leurs micro-entreprises pour acquérir une indépendance financière. 
Selon une étude de l’INSEE3, en 2007, 361 000 immigrés de 15 ans ou plus étaient au 
chômage. Le taux de chômage parmi les immigrés poursuit une enquête-emploi de 
l’Institut National des Statistiques, est de 15,2 % pour les immigrés et 7,3 % pour les 
non-immigrés, soit deux fois plus élevé, que chez les Français. 

Mais pour bien gérer ces micro-entreprises, ces migrantes s’entourent de leurs 
maris qui, en matière de gestion, les aident à tenir la comptabilité. Nous avons 
voulu savoir combien d’enquêtées gèrent leurs structures avec leurs maris. 

 
Tableau 2: Gestion des micro-entreprises 

Ce qu’elles m’ont déclaré Nombre d’enquêtées 

Je cogère ma micro-entreprise avec 
mon mari 

13 

Mon mari m’aide à distance et je me 
débrouille toute seule 

1 

Mon mari est totalement absent de 
ma micro-entreprise 

1 

TOTAL 15 
 

Source: Brice Arsène MANKOU (2010) 

 
En raison de leur faible niveau d’étude qui est plutôt secondaire, ce tableau 

confirme que le rôle des conjoints est déterminant. Si nous partons de l’hypothèse 
que c’est le conjoint qui a souscrit un prêt bancaire pour aider son épouse à monter 
une micro-entreprise, il est judicieux qu’il soit présent dans la cogestion de cette 
structure. Ensuite nous avons voulu savoir, parmi ces migrantes entrepreneures, 
combien possèdent un véhicule. Car si elles gèrent des micro-entreprises, c’est 
qu’elles sont aussi capables de se déplacer jusqu’à Paris, Bruxelles pour 
s’approvisionner en produits exotiques. 

 
Tableau 3: Enquêtées qui ont leur permis de conduire 

Elles ont déclaré Nombre d’enquêtées 

J’ai un permis et je possède un 
véhicule et je me déplace en 
automobile 

5 

Je n’ai pas encore mon permis, c’est 
mon mari qui s’occupe de tout 10 

TOTAL 15 
 

Source: Brice Arsène MANKOU (2010) 

                                                 
3 Lire « France: le chômage touche deux fois plus les immigrés ». Source: www.afrik.com/article15577.html  
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Ce tableau nous montre que le rôle joué par les conjoints dans la gestion de ces 
micro-entreprises est déterminant. Non seulement ils aident à la gestion courante et 
à la bonne tenue de la comptabilité, mais ils participent aussi à certaines courses de 
la structure. En effet, ce sont ces maris qui sont souvent chargés d’aller 
approvisionner le magasin. Lorsque c’est la femme qui conduit, l’homme assure la 
vente des produits exotiques. En conséquence ce sont des micro-entreprises 
cogérées au niveau familial. Mais quel est l’impact de ces micro-entreprises au 
Cameroun? 

 
Tableau 4: Impact des micro-entreprises au Cameroun 

Elles ont dit Nombre d’enquêtées 

Je gère un salon de coiffure à Yaoundé  
Je gère un restaurant 
Je gère une autre activité dans la capitale 

12 

Je n’ai aucune activité à Yaoundé 3 
TOTAL 15 

 
Source: Brice Arsène MANKOU (2010) 

 
Ce tableau montre que l’extension de leurs activités au Cameroun nous 

confirme leur identité transnationale qui permet à ces actrices sociales de créer des 
micro-entreprises ici et là-bas. A cet effet, plusieurs programmes lancés par le 
Ministère de l’Immigration accompagnent les migrants porteurs de projet. C’est le 
cas du programme d’appui aux porteurs de projets économiques (PAPPE), le 
programme de promotion socioprofessionnelle des migrants (PPSPM), le Groupe 
d’Appui à la Micro-entreprise (GAME) qui compte en Afrique 13 structures dans 
13 pays, comprenant des bureaux d’études et de nombreuses associations 
accompagnant les promoteurs locaux ayant développé une expertise de ces pays 
dans les relations avec les diasporas de ces pays. 

Ces programmes financent entre autres projets la réinstallation en Afrique, les 
projets d’investissement à distance, les projets en France en lien avec l’Afrique. 

 
4. Les processus d'exclusion et même d'auto- exclusion  

du marché du travail: des expériences plurielles de quelques  
femmes camerounaises en situation de migration 

 
• Les facteurs exogènes: 
Les migrantes camerounaises en France semblent accumuler plusieurs facteurs 

d’exclusion qui sont de deux types, l’un exogène et l’autre endogène. parmi les 
facteurs exogènes , figurent en bonne place: 

– l’âge d’entrée dans la vie active,  
– le manque de formation adéquate,  
– l’inadéquation entre formation et emploi,  
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– les discriminations souvent indirectes subies dans le marché du travail etc. 
A cet effet, plusieurs migrantes nous ont confié leurs témoignages: 
« Quand je suis arrivée en France, malgré,ma licence en Droit, chaque fois 

que je demandais à être recruter, les conseillers de l’ agence nationale pour 
l’emploi, me disaient toujours, je sui trop âgée alors que j’ai à peine 40 ans.Quel 
âge , il faut avoir pour obtenir un travail lié à sa compétence en France? » 

Pour cette enquêtée, la question de l’âge ne lui a pas encore permis de trouver 
un emploi correspondant à sa licence en Droit. 

Une autre enquêtée, elle, s’est vue proposer des formations qui souvent ne 
correspondaient pas à ce qu’elle souhaitait exercer comme métier. N’ayant aucune 
formation, elle a accumulée des formations allant de l’aide à la personne en passant 
par les ménages. 

« J’ai accumulé plusieurs types de formation au Greta, j’ai fait une formation 
d’auxiliaire de vie, une autre de femme de ménage, toujours rien au bout, chaque 
fois , j’ai l’impression de perdre mon temps… » 

Une autre qui est diplômée, ne se voit proposer que des remplacements, alors 
que le secteur dans lequel elle recherche fait partie des secteurs sous tension. Avec 
un diplôme d’Etat d’aide soignante obtenu en France, cette enquêtée, ne se voit 
proposer que des petits remplacments, jamais un contrat de travail, en dépit de son 
diplôme obtenu en France. 

Tous ces témoignages montrent bien les facteurs d’exclusion du marché du 
travail, malgré la volonté de ces femmes à vouloir travailler. Tous ces facteurs 
d’exclusion ont été déterminants pour certaines de nos enquêtées de créer leurs 
propres micros- entreprises. 

« J’ai un diplôme d’aide soignant obtenu en France.La plupart de mes collègues 
travaillent dans les hôpitaux, les cliniques de ma région, mais moi quand j’envoie le 
CV et mon diplôme, je ne me vois proposer que des petits remplacements.Que faire? » 

 

• Les facteurs endogènes: 
Parmi les facteurs endogènes, nous pouvons citer: le rapport au travail et le 

poids de certaines traditions par rapport à l'image de la femme; 
– les difficultés à appréhender les codes sociaux dans le pays d'accueil  
– l’opinion qu’elles ont de la migration 
 
Le rapport au travail pour ces migrantes: 
Grâce au système social français particulièrement généreux vis-à-vis des 

femmes seules, beaucoup de nos enquêtées ont développé des tactiques pour 
s’éloigner du marché du travail. Les «Allocs» comme on les appelle en France, 
font rêver même les Françaises au chômage qui n’hésitent pas à mettre sur la 
balance, travail payé au SMIC et RSA et les autres allocations. 

Le rapport au travail n’étant pas le même en Afrique qu’en Europe, certaines 
de nos enquêtées se demandent à quoi bon aller travailler, puisque je n’ai ni 
formation, ni réseaux ni codes sociaux. 
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Ces difficultés sont accentuées lorsqu’elles viennent de certains pays 
d’Afrique de l’Ouest fortement islamisés où la femme est réduite à la maternité. 
D’où le poids de la tradition de certaines traditions anachroniques. 

 
L’image de la femme dans certaines traditions Africaines  
Investir en éducation pour la jeune femme ne sert strictement à rien rappelle 

certaines traditions en Afrique de l’Ouest, où le taux d’illettrisme et 
d’analphabétisme a atteint des proportions inquiétantes. Outre la tradition 
ancestrale qui admet en plus certaines violences faites à la femme comme 
l’excision, certaines religions réduisent la jeune femme aux tâches domestiques en 
arguant que c’est le premier travail de la femme. C’est ainsi, que dans certaines 
familles, il y a une division sexuée quasi admise du travail. 

Pendant que les filles apprennent à cuisiner avec leurs mères, les jeunes 
garçons doivent étudier leurs leçons, ce qui les prive ainsi d’un des plus 
fondamentaux des droits de l’homme, à savoir le droit à l’éducation.  

Dans ces conditions, les migrantes concernées par ces traditions, s’auto- 
excluent du marché du travail. 

 
Les difficultés à appréhender les codes sociaux dans le pays d'accueil  
A côté du poids de la tradition, il y a des difficultés réelles pour certaines 

migrantes à appréhender les codes sociaux dans le pays d’accueil. Certaines 
migrantes, malgré le fait qu’elles signent un contrat d’intégration ne comprennent 
pas ce qui fonde le pacte républicain français. Dans ce contexte, il est difficile de 
s’insérer, ni d’espérer travailler en France. 

Lorque nous parlons, d’intégration, il s’agit, pour ces migrantes de bien 
connaître l’environnement du travail en France, de s’ouvrir à cette culture qu’elles 
peuvent acquérir plus facilement grâce à l’usage de la langeue française. 

La France a ses codes, sa culture et ses secrets dans sa langue. Aprendre cette langue 
permet de saisir les codes sociaux utiles pour une intégration qui passe par le travail. 

 
L’opinion qu’elles ont de la migration 
L’idée qu’ont les migrantes de la migration en tant qu’expérience humaine de 

mobilité est tellement désastreuse, que certaines vivent en France sans ambition. 
Certaines de nos enquêtées ont peur et honte de la migration, comme si émigrer 
était criminel. 

A force d’avoir peur dans cet Etat de droit, elles n’osent même pas voter, ni 
participer à la vie publique et ce malgré l’acquisition de la nationalité française. 

Une de nos enquêtées, qui souhaitait faire partie du conseil de classe de sa 
petite fille, n’osait pas faire acte de candidature au motif qu’elle n’avait pas encore 
la nationalité française. Cette mauvaise opinion est accentuée par certains médias et 
des groupuscules d’extrême droite qui prônent la xénophobie. 

Ne pas oser, ne pas avoir de l’ambition, dans les formations, le choix de son 
métier accentue cette auto exclusion. 
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Conclusion 

 
Cette étude, a eu le mérite de montrer à partir du cas des migrantes 

camerounaises en France, comment les processus d'exclusion et même d'auto-
exclusion du marché du travail sont imbriqués. Il a aussi démontré que cette 
exclusion peut avoir deux types de causes parmi lesquelles: endogènes et exogènes. 

Avec cette recherche, c’est l’interaction marché du travail et migrations 
fémininies qui a été analysée. La question migratoire étant intimement liée à la 
question du travail.Ainsi,en observant les migrantes Camerounaises de la région 
Nord-Pas-de-Calais, nous pouvons souligner que cette migration est bien présente, 
dans le secteur informel, en France. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait, 
parmi lesquels, les discriminations, l’inadéquation entre formation des migrantes 
au départ et offre du travail dans les pays d’accueil, l’intensité de la crise 
économique qui pousse au repli de soi etc. 

Or, la migration, est une chance pour la France, en tant que pays veillissant qui 
dans les prochaines décennies va importer de la main d’œuvre migrante dans les 
secteurs de l’aide à la personne, la dépendance, le handicap, lles soins palliatifs et 
l’accompagnement des personnes en fin de vie.Dans ces domaines, ces migrantes 
qui ont une âme et une sensibilité sociale remarquables peuvent rendre bien des 
services à la France. L’immigration à l’ère de la mondialisation ne semble plus être 
un poids, ni « toute la misère du monde » pour paraphaser Michel Rocard, 
l’immigration est au contraire positive pour notre pays. 

Comme le souligne Antoine de St Exupéry: «Qui diffère de moi, loin de me 
léser, m’enrichit. »  

La migration en tant qu’expérience humaine, contribue largement à donner à 
ces femmes une identité hybride qui est une richesse aussi bien pour le pays de 
départ que pour le pays d’accueil. Ces micros-entreprises, quoiqu’implantées dans 
le secteur formel, permettent de renforcer cette identité transnationale de ces 
migrantes qui sont actrices « ici et là-bas. » Outre le fait qu’elles sont présentes sur 
le plan économique, les Camerounaises du Nord-Pas-de-Calais sont aussi engagées 
dans les activités socioculturelles susceptibles d’aider à une meilleure connaissance 
du Cameroun. C’est ainsi qu’elles se présentent souvent comme de véritables 
« ambassadeurs » de leurs pays, grâce à la musique, la danse l’organisation de 
soirées « découverte » du Cameroun et d’autres activités socioculturelles.  
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Pour comprendre la notion d'Administration publique et, corrélativement, son 

rôle dans l'insertion professionnelle des jeunes, il paraît indispensable d'étudier au 
passage la notion de territoire. Or, ce dernier est un concept polysémique en droit: 
d'une part, il est considéré comme un élément constitutif de l’État, à savoir son 
assise spatiale. D'autre part, le territoire est également un attribut attaché à la 
qualité de l’État en tant que sujet de droit1. Précisément, sous cette seconde 
acception, l’État dispose d'un certain nombre de droits et de pouvoirs sur le 
territoire. Il peut, tout d'abord, jouir du territoire en disposant de ses richesses ou 
des ressources qu'il produit ; mais il peut également organiser ses modes d’ 
exploitation, publique ou privée. D'un autre côté, le territoire est assimilé à un 
espace, c'est-à-dire à un lieu dans lequel se déploie la puissance étatique, et qui 
détermine donc l'étendue de son pouvoir. Sous la plume d'un auteur, « l’État exerce 
alors son imperium, son pouvoir de commandement, non sur le territoire, mais à 
raison du territoire »2, qui ne peut se concevoir sans une emprise géographique 
délimitée par des frontières.  

Dans ce contexte, Pierre George et Fernand Verger ont défini le territoire 
comme « un espace géographique qualifié par une appartenance juridique, à savoir 
l'existence des entités administratives l'organisant »3. Cette idée renvoie 
                                                 
1L’État, personne morale publique a pour raison d'être et pour mission de pourvoir aux besoins de la 

population sur l'ensemble du territoire. Il agit par l'intermédiaire d'individus habilités à le représenter. 
Cependant, en ce sens, l’État ne se confond pas avec son assise spatiale et peut se définir comme un 
sujet de droit souverain disposant, notamment, d'un territoire.  

2 F. POIRAT, (2003), Dictionnaire de la culture juridique, Puf, V° territoire, p. 1476.  
3 P. GEORGE et F. VERGER, (2009) Dictionnaire de la géographie, Presses universitaires de France.  
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manifestement à celle de l'Administration publique qui, du point de vue organique, 
« s'incarne dans des personnes morales de droit public, n'ayant d'autre raison d'être 
que l'intérêt public, c'est-à-dire essentiellement l’État, les collectivités territoriales 
infra-étatiques, les établissements d'intérêt public et les autorités publiques 
indépendantes »4. Ce qui caractérise ce corps institutionnel, profondément 
hétérogène, c'est en principe sa fonction spécifique qui consiste à exercer des 
activités relatives au maintien de l'ordre public et à satisfaire différents autres 
besoins d'intérêt général. À cette fin, les institutions administratives mettent en 
place une série de politiques, à savoir des actions coordonnées pour agir sur une 
situation structurelle ou conjoncturelle déterminée (infrastructure, santé, famille, 
logement, emploi, formation professionnelle, recherche, fonction publique, 
déficit...) afin d'atteindre un ensemble d'objectifs préalablement fixés (égalité, 
justice, santé publique, bien-être social, résorption de la crise et du déficit 
budgétaire)5.   

Depuis un certain nombre d'années, une nouvelle catégorie de politiques 
publiques, dite « politique d'emploi », a progressivement vu le jour, reflétant 
l'ensemble des mesures mises en œuvre par les administrations publiques dans le 
but d'accroître l'emploi et de réduire le chômage. À l'heure actuelle, les 
interventions des autorités administratives en matière d'emploi demeurent l'un des 
piliers essentiels des politiques publiques, mais elles ont considérablement 
évoluées, à tel point qu'on parle désormais « des politiques de l'emploi », qui sont 
en principe des politiques macroéconomiques revêtant de fortes dimensions 
politique, économique et sociale6 et qui sont essentiellement destinées à des publics 
différents, voire à des « populations-cibles »7 dont les modalités d'insertion, de 
réinsertion professionnelle et de reclassement sont loin d'être homogènes. Il 
convient de souligner que ces politiques se sont trouvées renforcées et enrichies de 
manière significative dans le cadre de la construction d'un droit social européen et 
d'un droit social international qui ont encouragé, à côté des politiques de l'emploi 

                                                 
4 G. DUPUIS, M.-J. GUÉDON, P. CHRÉTIEN (2010), Droit administratif, Sirey, n° 12, p. 7. Dans ce 

registre un autre auteur définit l'Administration comme « l'ensemble des organes, des structures des 
agents et des personnes publiques qui, sous l'autorité du gouvernement, sont appelés à assurer les 
tâches d'intérêt général qui incombent à l’État »: G. J. GUGLIEMI, (2003), Dictionnaire de la culture 
juridique, op. cit., V° Administration. En raison de l’ambiguïté du terme « Administration », cet auteur 
préfère celui des « institutions administratives ». D'ailleurs, la loi même opte pour le terme « autorités 
administratives » afin de désigner « les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les 
établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres 
organismes chargés de la gestion d'un service public administratif »: Art. 1 de la loi n° 2000-321 du 21 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

5 Ainsi, les politiques publiques (ou actions/stratégies publiques) se définissent comme un ensemble 
d'actions coordonnées mises en œuvre, avec pour objectif d'obtenir une modification ou une évolution 
d'une situation donnée. Il s'agit, en particulier, d'une stratégie conduite par les administrations 
publiques avec un ensemble de moyens (humains, financiers et matériels) dont l'évaluation reposer 
sur la qualité et l'opportunité de l'intervention publique.  

6 À propos, Cf: O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, (2005), Politique de l'emploi et dynamique des 
entreprises, éditions Liaisons, pp. 17-18.  

7 Par exemple: jeunes, seniors, chômeurs de longue durée, personnes handicapées. 
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nationales, une action concertée en faveur de l'emploi, à la fois sur le plan européen 
et international8.  

Face à une conjoncture économique, politique et sociétale extrêmement 
fragile, l'accès durable des jeunes - à savoir des personnes âgées de 16 à 25 ans 
révolus9 - au marché du travail est devenu l'une des préoccupations majeures de 
l'Administration publique française. Cependant, l'observation de la réalité 
montre que l'insertion professionnelle des jeunes en France est une 
préoccupation politique récente. Ce n’est, en particulier, qu’à partir de 1977 
que l'attention des politiques publiques commence à se porter sur les difficultés 
rencontrées par les jeunes dans l'obtention et la conservation d'un emploi. À cet 
égard, une série de pactes nationaux pour l'emploi des jeunes ont été adoptés. 
Au fil des ans et considérant l'importance accordée à la question de l'emploi des 
jeunes, ces pactes, qui étaient à l'origine des mesures réglementaires 
provisoires10, ont été complétés par une série de dispositifs permanents émanant 
du pouvoir législatif. À l'heure actuelle, un mécanisme administratif très 
dynamique est mis en œuvre pour soutenir la politique de l'emploi en faveur du 
public jeune. En effet, un large éventail de composantes de l'Administration y 
intervient à plusieurs niveaux: du stade de la conception de cette politique 
jusqu'à celui de son évaluation. D'une part, l'insertion professionnelle des 
jeunes constitue désormais une priorité nationale et territoriale bien affirmée 
(1ère Partie). D'autre part, elle est devenue l'une des missions officielles du 
service public d'enseignement supérieur (2ème Partie).  

                                                 
8 Aux termes des articles 2,3° et 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le 

plein emploi constitue l'un des objectifs essentiels de la politique monétaire, de sorte que l'Union vise 
à concilier l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le recul du chômage et la croissance 
économique, objectifs qui ne sont pas antinomiques, mais qui peuvent se renforcer mutuellement. En 
effet, l'emploi constitue à l'heure actuelle l'une des questions prioritaires dans l'agenda social de 
l'Union européenne. Très récemment, en avril 2012, la Commission européenne a lancé le « Paquet 
emploi », à savoir une série de documents d'orientation qui examinent les recoupements entre les 
politiques européennes de l'emploi et d'autres domaines d'intervention pour favoriser une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Pour plus d'informations V: http://ec.europa.eu. De plus, 
l'Organisation internationale du travail, très sensible aux questions d'emploi, a adopté le 19 juin 2009, 
un « pacte mondial pour l'emploi » qui préconise une relance productive axée sur l'investissement, 
l'emploi et la protection sociale. À cette fin, une action coordonnée est nécessaire à l'échelle 
nationale, régionale et internationale. Pour plus d'informations, Cf: « Surmonter la crise: un pacte 
mondial pour l'emploi », adopté par la Conférence internationale du Travail à sa 88ème session, 
Genève, 19 juin 2009.  

9 Sur la notion de la « jeunesse » et les profils actuels des jeunes, Cf: C. WILLMANN, (2003), « Une 
jeunesse en droit de l'emploi (à propos des emplois-jeunes, loi du 16 oct. 1997 et des contrats jeunes 
en entreprises, loi du 29 août 2002),  Droit Social, p. 1, n°3 ; D. PALLANTZA, (2013), « Un nouveau 
cadre institutionnel pour l'insertion professionnelle des jeunes », Droit social, pp. 436-437.  

10 Le premier pacte a été appliqué de juillet 1977 à février 1978 ; le deuxième de juillet 1978 à mars 
1979 ; le troisième l'a été en deux temps, de juillet 1979 à juin 1981 ; le « plan avenir jeune », 
constituant en réalité en quatrième pacte, l'a été de juillet 1981 à juin 1982. Sur la période 1986-1988 
a été appliqué un plan d'urgence pour l'emploi des jeunes ; lui ont succédé d'autres plans pour 
l'emploi, à l'instar de: 1993-1994, 1997-2002, 2009… 
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1. L'insertion professionnelle des jeunes:  

une priorité nationale et territoriale affirmée 
 
Devenue progressivement une question d'intérêt général, l'insertion 

professionnelle des jeunes sur le marché du travail constitue un objet prioritaire des 
stratégies gouvernementales de lutte pour l'emploi et contre le chômage, telles 
qu'elles sont conçues et mises en œuvre à la fois par l'Administration d’État (A) et 
par les collectivités territoriales (B).  

 
 

A. L'omniprésence de l'Administration d’État dans la politique 
 de l'emploi en faveur des jeunes 

 

Les plus hautes autorités de l’État, à savoir le Président de la République, le 
Premier ministre et les ministres, sont à la fois des autorités politiques et 
administratives. D'un côté, dans leur fonction politique, elles définissent les grandes 
orientations de l'action publique. D'un autre côté, dans leur fonction administrative, 
ces autorités centrales disposent de compétences pour mettre en œuvre les décisions 
politiques. Il convient cependant de souligner que l'administration centrale, d'où 
partent les grandes impulsions (1), est soutenue par une administration déconcentrée 
qui la relaie localement et pilote l'adaptation des politiques publiques, en l'espèce la 
politique en faveur de l'emploi des jeunes, aux territoires (2).  

 
1. Le rôle névralgique de l'Administration centrale  
Dans un premier temps, le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social est responsable de la préparation et de la mise 
en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'emploi des 
jeunes11. À cette fin, il exerce une autorité sur la Délégation générale à l'emploi et à 
la formation professionnelle (DGEFP), chargée de proposer les orientations de la 
politique de l'emploi et de la formation professionnelle en la matière. En parallèle, 
celle-ci veille à l’inscription de cette politique dans la stratégie européenne pour 
l’emploi12 et construit le cadre juridique, en concentration avec les départements 

                                                 
11 Article 1 du décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du Ministre du travail, de 

l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.  
12 Sans se substituer aux compétences exclusives des États-membres, la Communauté joue en matière 

d'emploi, en général, et d'emploi des jeunes, en particulier, un rôle de soutien, en définissant les 
lignes directrices des politiques nationales. Ainsi, l’Union européenne œuvre à réduire le chômage 
des jeunes et à augmenter le taux d'emploi des jeunes conformément à son objectif global, qui vise un 
taux d'emploi de 75% de la population en âge de travailler (les 20 à 64 ans). À cette fin, elle a adopté 
une série de mesures et propose des actions coordonnées aux niveaux nationaux, à l'instar de: 
« Pacte de croissance et de l'emploi » qui constitue un cadre d'action cohérent à la fois au niveau des 
États-membres et au niveau de l'Union européenne (Conclusions du Conseil européen – Bruxelles, le 
29 juin 2012, EUCO 76/12 ; Communication de la Commission européenne, « Œuvrer ensemble pour 
les jeunes Européens, un appel à l'action contre le chômage des  jeunes (Bruxelles, le 19 juin 2013, 
COM (2013) 447 final) ; l'initiative « Emploi des jeunes » proposée lors du Conseil européen des 7 et 
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ministériels et les partenaires sociaux. Elle assure, enfin, la gestion des 
programmes soutenus par le Fonds social européen en France13.  

Sur le territoire national, les politiques de l'emploi en faveur des jeunes sont 
relayées en principe par l'action du Service public de l'emploi (SPE), qui a été 
profondément réformée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 et qui a pour 
mission « l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion, le placement, le 
versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs 
d'emploi [...] »14. Comme son nom l'indique, ce service rend nécessaire la 
construction d'un mécanisme administratif dynamique pour assurer son 
fonctionnement et, corrélativement, pour mettre en œuvre les dispositifs d'emploi 
conçus au niveau ministériel.  

L'omniprésence de l'Administration centrale (y compris de ses organes de 
contrôle) est patente dans tous les rouages du SPE, de son organisation et son 
fonctionnement jusqu'à l'évaluation de son action: création de Pôle emploi, 
personne publique « sui generis » qui devient désormais l'opérateur principal de 
pilotage et de gestion du service ; intervention dans le cadre institutionnel actuel 
des services de l’État chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle (à savoir la 
DGEFP)15 ; intervention de l’État comme partenaire contractuel de la convention 
pluriannuelle qui définit les objectifs assignés au Pôle emploi16 ; participation de 
cinq représentants de l’État au Conseil d'Administration du Pôle emploi (parmi ses 
treize membres)17 ; conclusion d'un accord de partenariat renforcé entre Pôle 
emploi et les missions locales, réseau spécialisé de l'insertion professionnelle des 
jeunes ; nomination par le Premier ministre du Conseil national des missions 

                                                                                                                            
8 février 2013 qui vise à concrétiser la garantie de la jeunesse et qui bénéficie d'un budget de 6 
milliards d'euros pour la période 2014-2020 ; dispositif dit « Ton premier emploi EURES » qui vise à 
aider les jeunes de toute l'Union à décrocher un emploi (à l'heure actuelle le portail EURES donne 
accès à plus de 1,4 million d'offres d'emploi et à près de 31.000 employeurs enregistrés ; la 
Commission engage une réforme de grande ampleur pour rendre le système EURES plus réactif aux 
réalités du marché du travail et d'approfondir l'intégration d'EURES au sein des services publics de 
l'emploi des États-membres ). V. également: http://ec.europa.eu. 

13 Au 28/10/2013, 95.418 projets reçoivent en France un soutien du Fonds social européen, pour un 
montant total de 41.874.355.569 euros. Un pourcentage de 18,6 % de ce montant (environ 8 milliards 
d'euros pour la période 2007-2013) concerne l'emploi et un pourcentage de 7,1 % de ce montant 
(environ 3 milliards d'euros) concerne la formation: V. http://cartobenef.asp-public.fr. Selon la 
communication de la Commission européenne du 19 juin 2013 (V. Supra) dans la perspective de la 
période 2014-2020, les Fonds structurels et d'investissement européens (FSIE) auront un rôle crucial 
à jouer dans le soutien apporté aux jeunes et dans la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. 
À cet égard, il convient de mobiliser d'urgence le FSE et les FSIE dès janvier 2014. De plus, les États-
membres devraient accélérer les accords de partenariat et les programmes opérationnels relatifs aux 
activités et objectifs desdits Fonds.  

14 Art. 5311-1 CT.  
15 Art. 5311-2 CT.  
16 Art. 5312-3 CT. La convention pluriannuelle est tripartite, signée entre l’État (ministre), Pôle emploi et 

l'UNEDIC. La nouvelle convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et définit les objectifs du 
Pôle emploi pour les trois années à venir, à savoir jusqu'au 31 décembre 2014.  

17 Art. 5312-4 du CT.  
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locales (CNML)18, qui est présidé par un élu local de la majorité politique ; 
intervention de l'inspection du travail pour contrôler le bon fonctionnement du SPE 
et sanctionner les éventuels manquements ; établissement par la Cour des comptes 
et par l’Inspection générale des affaires sociales des rapports particuliers sur la 
question d'emploi des jeunes19. En réalité, ces derniers travaux s'adressent avant 
tout aux pouvoirs publics qui doivent en tirer les conclusions et prendre - sur la 
base des recommandations avancées - les mesures susceptibles de corriger les 
situations dénoncées.  

Cependant, à l'heure actuelle, l'opérateur central du SPE n'assure qu'un 
accompagnement très faible des jeunes demandeurs d'emploi et, en particulier des 
jeunes en difficulté. Cela a conduit à la montée en puissance d'un réseau spécialisé 
dans l'insertion professionnelle des jeunes, à savoir les missions locales qui, depuis 
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, sont officiellement intégrées au cadre 
institutionnel actuel. D'ailleurs, la place centrale qui leur a été progressivement 
attribuée par le pouvoir législatif nous incite à envisager l'adoption d'une nouvelle 
gouvernance pour l'insertion professionnelle des jeunes, dans laquelle les missions 
locales exerceront incontestablement un rôle névralgique20.  

En revanche, l'action de l'Administration centrale ne saurait aboutir 
efficacement sans l'intervention des circonscriptions administratives, en charge 
d'appliquer au niveau local les politiques conçues au niveau central.  

 
2) Le rôle complémentaire de l'Administration déconcentrée 
a) Le Préfet de Région: Dès 200421, la région devient le niveau de pilotage des 

politiques de l'emploi et de la formation professionnelle en direction des jeunes. Ces 
politiques sont en principe conduites par le Préfet de la région avec l'appui des services 
déconcentrés, à savoir les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Dans le cadre de ses fonctions, le 
Préfet fait également appel à un ensemble d'opérateurs, notamment Pôle emploi et les 
missions locales22, ainsi qu'à d'autres partenaires, dont l'Unedic ou l' Association pour 
la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

                                                 
18 Le CNML constitue l’instance de représentation et de concertation du réseau des missions locales 

avec ses partenaires au niveau national.   
19 Le dernier rapport de la Cour des comptes concernant l'emploi, en général, et le chômage des 

jeunes, en particulier, date de janvier 2013 et porte sur « Le marché du travail: face à un chômage 
élevé, mieux cibler les politiques ». De son côté, l'Inspection générale des affaires sociales a publié un 
rapport en juillet 2010 sur « l'accès à l'emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville ».  

20 Sur cette question, V. D. PALLANTZA (2013), « Un nouveau cadre... », op. cit. pp. 441 et s.  
21 Dans le cadre de la réforme de l’État, le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 

préfets, à l'organisation et à l'action des services d’État dans les régions et les départements, et le 
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 qui l'a modifié, ont remanié l'architecture de la déconcentration. 
Désormais, le niveau régional devient le niveau de droit commun pour mettre en œuvre les politiques 
publiques et piloter leur adaptation aux territoires. Par conséquent, le préfet de région voit ses 
attributions considérablement accrues et les services déconcentrés sont largement réorganisés.  

22 Au sein de régions sont constituées des associations régionales des missions locales (ARML) qui 
servent d’interlocutrices pour les DIRECCTE, les autres services d’État et les conseils régionaux.   
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(Agefiph). De plus, il conclut, au nom de l’État, avec le représentant régional de Pôle 
emploi une convention annuelle qui décline au niveau local les objectifs fixés par la 
convention tripartite pluriannuelle23. Enfin, depuis 2008, une convention pluriannuelle 
d'objectifs (CPO) est signée entre le préfet de région (représentant de l’État qui 
intervient dans la logique de la loi organique relative aux finances24) et chaque mission 
locale permettant la négociation d’objectifs, de moyens et de résultats, suite à un 
diagnostic partagé des besoins du territoire pour l’accès des jeunes à l’emploi25.  

b) Le Préfet de département: Comme le Préfet de région, le Préfet de département 
est un représentant de l’État, qui l'incarne au niveau départemental. Bien que ses 
attributions en matière d'emploi des jeunes soient manifestement minimes par rapport à 
celles du premier, un rôle pivot lui est confié dans la mise en œuvre du nouveau dispositif 
« garantie jeunes » mis en place par le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 en faveur 
des jeunes de 18 à 25 ans révolus, qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de 
ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents. Instituée à titre expérimental 
jusqu'au 31 décembre 2015, la « garantie jeunes » - dont les premiers contrats ont déjà été 
signés dans dix départements pilotes26 - a pour objet d’amener les jeunes en situation de 
grande précarité vers l'autonomie en organisant, notamment, un parcours 
d'accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l'emploi ou la formation27. 
Sur la base, en particulier, d'un contrat conclu entre la mission locale et le jeune concerné, 
ce dernier reçoit en contrepartie de ses engagements une aide financière sous forme 
d'allocation forfaitaire, d'un montant équivalent au revenu de solidarité active28. Dans 
chaque territoire participant à l'expérimentation, une commission d'attribution et de suivi 
de la garantie jeunes est constituée29, sous la présidence du préfet de département qui 

                                                 
23 Art. 5312-11 CT.  
24 L'emploi des jeunes, en particulier les moins qualifiés et qui connaissent des difficultés d'insertion, 

constitue une priorité pour le gouvernement. Cette priorité se traduit par un effort budgétaire étatique 
important qui contribue financièrement au service des missions locales afin d'améliorer leur offre 
présentée aux jeunes (45% de financements publics à l'heure actuelle).  

25 Le Circulaire DGEFP n° 2011-03 du 19 janvier 2011, relative à la mise en œuvre des mesures en faveur de 
l'insertion professionnelle des jeunes, dans le cadre du programme 102 de la mission budgétaire Travail et 
Emploi, contient en annexe les documents contractuels types pour la CPO 2011-2013. La nouvelle CPO qui 
sera mise en place en application de la présente circulaire permettra, grâce à la mise en œuvre d'un 
dialogue de gestion plus uniforme sur l'ensemble du territoire, de mieux allouer les moyens en fonction du 
contexte des structures (marché du travail, public, offre d'insertion...) et de leurs résultats.  

26 Ces dix départements retenus pour une première vague de test qui pourra concerner jusqu'à 10.000 
jeunes sont: l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Seine-Saint-Denis, la Réunion, la Vaucluse, le Lot-et-
Garonne, l'Allier associé au Puy-de-Dôme, le Finistère, l'Eure et les Vosges.  

27 Aux termes de l'article 1 du décret, « la garantie jeunes comporte: d'une part, un accompagnement 
individuel et collectif des jeunes par les missions locales, permettant l'accès à une pluralité 
d'expériences professionnelles et de formation, en vue de construire ou de consolider un projet 
professionnel ; d'autre part, une garantie des ressources », sous forme d'allocation forfaitaire d'un 
montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. 

28 Après sa revalorisation au 1er janvier 2014, le montant du RSA est porté à 499,31 euros par mois.  
29 Aux termes de l'article 5 du décret du 1er octobre 2013, « cette commission a pour fonction le 

repérage des jeunes, les décisions d'admission et de renouvellement dans la garantie jeunes, dans la 
limite de l'enveloppe financière disponible, ainsi que les décisions de suspension ou de la sortie de la 
garantie jeunes. Elle organise et anime les partenariats locaux permettant le repérage des jeunes et le 
bon déroulement des parcours. Elle se réunit au moins une fois par mois ».  
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désigne également, parmi les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle 
des jeunes, certains des membres de la commission.  

c) Le Maire: Enfin, en sa qualité d'agent de l’État, le maire est investi d'un rôle 
de placement dans les localités où il n'existe pas de bureau de Pôle emploi ou de 
missions locales. Ainsi, il est chargé, aux termes de l'article L. 5322-1 du Code du 
travail, de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de 
les transmettre aux organismes ci-mentionnés. À cet égard, la liste des demandeurs 
d'emploi domiciliés dans sa commune30 lui est, bien entendu, communiquée.  

 
 

B. La montée en puissance du rôle des collectivités territoriales  
 

 L'histoire du processus de décentralisation en France31 révèle non seulement un 
souci de transférer une multitude de compétences de l’État vers les collectivités 
territoriales, mais surtout une volonté de renforcer la démocratie locale, favorisant ainsi 
l'enracinement d'une décentralisation arrivée à maturité. L'acte III de la décentralisation 
amorcée par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (relative à l'élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral) va dans ce sens. En parallèle, un projet de loi de 
mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des 
territoires porte sur la clarification des compétences des collectivités, notamment par 
l'accroissement des pouvoirs des régions en matière économique, de formation 
professionnelle, d'apprentissage, d'orientation et d'enseignement supérieur. Concernant, 
précisément, l’emploi, ce dernier « est devenu depuis les années 1980 une 'compétence 
de fait' des collectivités territoriales et de leurs groupements »32, de sorte qu'à l'heure 
actuelle, elles concourent au service public de l'emploi33, leur intervention étant 
complémentaire à celle de l’État et de Pôle emploi. Par conséquent, l'enjeu que 
constituent l'emploi, en général, et l'emploi des jeunes, en particulier, est tel qu'il ne 
peut laisser les élus locaux indifférents. Leur engagement se manifeste à un double 
niveau: d'abord, au niveau de la conception et de la mise en œuvre des politiques 
d'emploi respectives ; ensuite, au niveau de la conclusion des contrats aidés.  

 

1. Un rôle grandissant dans l'impulsion et la mise en œuvre des actions 
favorisant l'insertion professionnelle des jeunes 

À l'heure actuelle, il existe différentes collectivités territoriales, chacune 
possédant ses propres attributions, plus ou moins étendues, en matière d'insertion 
professionnelles des jeunes.  
                                                 
30 Art. L. 5322-3 CT. Aux termes de l'art. L. 5322-4, « des décrets du Conseil d’État déterminent 

l'application des conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits 
sur leur commune ».  

31  Ses étapes importantes sont d'abord la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (Acte I de décentralisation), 
ensuite celles n° 2003-276 du 28 mars 2003 (Acte II de décentralisation) et n° 2004-809 du 13 août 
2004 et, enfin, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.  

32 Mme P. SCILLINGER, (2012), Rapport d’information du Sénat (n° 625) fait au nom de la délégation 
aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur « les collectivités territoriales et l’emploi ».  

33 Art. L. 5311-3 CT.  
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a) La Région: La Région joue un rôle primordial, dans la mesure où elle est 
chargée de définir et de mettre en œuvre la politique d'apprentissage et de 
formation professionnelle en direction des jeunes à la recherche d'un emploi ou 
d'une nouvelle orientation professionnelle. À cette fin, elle contribue au 
financement de divers projets de formation (aides à la lecture, aides à la pratique 
sportive, aides à la mobilité, octroi des bourses, appels à projets, projets de 
formation à distance…), ainsi qu'au financement des structures d'accompagnement 
et d'insertion professionnelle des jeunes34. De plus, dans le cadre des « pactes 
d'emploi », les Régions organisent régulièrement des rencontres entre les jeunes et 
les organismes de formation ou encore avec les professionnels et les employeurs. 
Ces rencontres portent essentiellement sur l'orientation professionnelle, à savoir sur 
la présentation des formations, des métiers ou des débouchés professionnels dans 
les secteurs qui recrutent.  

b) Le département: En revanche, le Conseil général intervient indirectement 
dans l'insertion professionnelle des jeunes, surtout par le biais de son action 
sociale. En effet, le département est investi de la gestion du revenu de solidarité 
active (RSA) qui peut être accordé aux personnes âgées de 18 à 25 ans, sans enfant, 
sous réserve d'avoir exercé une activité à temps plein (ou équivalent) durant au 
moins 2 ans sur les trois dernières années. Dans le cadre de son action d'aide 
sociale, le Conseil général est susceptible d'assurer un accompagnement 
personnalisé des personnes sans emploi, en désignant un référent (un professionnel 
de l'emploi ou du secteur social), avec qui le bénéficiaire du RSA signera un projet 
personnalisé d'accès à l'emploi ou un contrat d'insertion sociale qu'il devra 
respecter. Sur ce point, il convient de signaler le rôle considérable du Conseil 
général en cas de conclusion par le bénéficiaire du RSA d'un contrat unique 
d'insertion - soit dans le secteur marchand soit dans le secteur non marchand (CUI-
CIE ou CUI-CAE, v. Infra) - qui facilite, grâce à une aide financière accordée à 
l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés 
d'insertion professionnelle. Dans ce registre, la conclusion du CUI est précédée 
d’une convention tripartite préalable au recrutement conclue entre le salarié 
bénéficiaire du RSA, l'entreprise et le Conseil général pour le compte de l’État.  

c) La commune: Enfin, la commune développe ces dernières années une 
stratégie dynamique et de plus en plus efficace en matière de placement, 
d'apprentissage, d'orientation et de formation professionnelle. Dans un premier 
temps, les « projets emploi jeunes » lancés par de nombreuses communes 
proposent aux jeunes toute une série de services: des actions individuelles ou en 
groupe favorisant la réalisation des projets professionnels, des informations sur la 
formation et l'emploi, des conseils et un soutien personnalisé en matière de 
recherche d'emploi, une aide concrète à la construction d'un projet avec des bilans 
réguliers, des rencontres sur les thèmes liés à l'emploi ainsi que des mises en 

                                                 
34   Les missions locales développent des partenariats étroits avec la Région qui finance principalement 

ses actions.  
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situation (stage en entreprise, simulation d'entretien d'embauche....). De plus, les 
communes collaborent avec d'autres partenaires économiques (services publics, 
associations, entreprises) offrant de places de stage ou d'apprentissage. Elles 
participent ainsi à un rapprochement dynamique entre les jeunes et le monde de 
travail. Dans ce domaine, il convient de préciser leur rôle en tant qu'opérateurs de 
placement: sur la base, en particulier, d'une convention conclue avec l’État 
(ministre du travail ou premier ministre) et Pôle emploi, elles peuvent recevoir des 
offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs 
administrés - y compris bien entendu les jeunes - à la recherche d'un emploi35. Par 
ailleurs, l'intervention des communes dans la politique de l'emploi en faveur des 
jeunes est devenue si importante qu'on pourrait même se demander si le niveau 
communal ne devrait pas constituer la base de l'organisation géographique des 
missions locales sur le territoire36. 

Cependant, outre leur intervention dans la conception et la mise en œuvre de la 
politique de l'emploi en faveur des jeunes, les collectivités territoriales deviennent 
parfois de véritables partenaires contractuels des jeunes, lorsque ces derniers se 
dirigent vers la conclusion de contrats en alternance ou de contrats aidés.  

 
2. Les collectivités territoriales, partenaires contractuels des jeunes 

demandeurs d'emploi 
Au fil des ans, les pouvoirs législatif et réglementaire ont mis en place toute 

une série d'aides destinées à favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle 
des jeunes demandeurs d'emploi. Or, ces aides se caractérisent par leur grande 
diversité car elles poursuivent plusieurs sous-objectifs: certaines sont mises au 
service de la création d'emplois nouveaux ; d'autres visent à faciliter l'embauche 
des jeunes en entreprise et à lutter contre les exclusions ; d'autres encore 
bénéficient d'abord aux formations en alternance qui favorisent l'association d'une 
formation théorique à une expérience pratique. Dans leur majorité, ces aides rêvent 
la forme contractuelle, permettant aux jeunes bénéficiaires de conclure une 
convention (convention de stage ou contrat de travail), dispositif-clé facilitant 
l'accès au marché du travail.  

a) Une foule de dispositifs contractuels en faveur de l'embauche des jeunes: 
L'histoire de la politique de l'emploi en faveur des jeunes est marquée par 
l'existence d'une foule de dispositifs contractuels: stage d'insertion dans la vie 
professionnelle (SIVP), travail d'utilité collective (TUC), contrat emploi-jeune, 
contrat d'adaptation, contrat d'orientation, contrat de qualification, contrat première 
embauche (CPE), contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat 
unique d'insertion (CUI)....Bien que certains de ces dispositifs aient 
progressivement disparus, les jeunes demandeurs d'emploi sont aujourd'hui 
autorisés à souscrire: premièrement une série de contrats en alternance, tels le 

                                                 
35 Art. 5322-2 CT.  
36 Sur cette question, Cf. D. PALLANTZA, (2013), « Un nouveau cadre... », op. cit., p. 446.  
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contrat d'apprentissage37 et le contrat de professionnalisation38; deuxièmement des 
contrats dits « aidés », notamment pour les jeunes sans qualification ou peu 
qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, à l'instar du 
contrat unique d'insertion39, de nouveau contrat emploi d'avenir mis en place par la 
loi n° 2012-1189 du 26 octobre 201240 et, enfin, du contrat de génération adopté 
par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013. Troisièmement, les jeunes ayant la qualité 
d'étudiants peuvent également souscrire une convention de stage41.  

                                                 
37 Outil par excellence permettant l'alternance des périodes d'enseignement général, technologique et 

professionnel en centre de formation d'apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise pour 
mise en application des savoir-faire, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type 
particulier (d'une durée de 1 à 3 ans) dont la conclusion bénéficie à la fois aux apprentis et aux 
entreprises. La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 relative au développement de l'alternance et à la 
sécurisation des parcours professionnels, constitue la dernière évolution législative portant sur le 
contrat d'apprentissage avec l'introduction de nouvelles mesures (création d'une carte « étudiant des 
métiers », ouverture de l'apprentissage aux entreprises de travail temporaire, assouplissement de la 
condition d'âge, simplification du contrôle de la procédure d'enregistrement des contrats, possibilité de 
conclure un contrat d'apprentissage avec deux employeurs dans le cadre d'activités saisonnières).  

38 Créé depuis 2004, le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre aux jeunes âgés de 16 
à 25 ans révolus d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter la formation initiale afin de 
favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle dans l'entreprise. Il s'agit d'un contrat de travail 
en alternance à durée déterminée ou indéterminée avec une action de professionnalisation. Ce contrat 
est également  soumis à l'évolution souscrite par la loi du 28 juillet 2011 (ex: possibilité de renouveler un 
contrat de professionnalisation, fixation d'une durée minimale pour la période de professionnalisation, 
possibilité de conclure un contrat de professionnalisation de nature saisonnière avec deux employeurs).   

39 Crée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2010, le 
contrat unique d'insertion qui se décline en contrat initiative emploi (pour le secteur marchand) et 
contrat d'accompagnement dans l'emploi (secteur non marchand) s'adresse à toute personne, y 
compris les jeunes, rencontrant des difficultés particulières - sociales et/ou professionnelles - d'accès 
à l'emploi. Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée. 
Son trait caractéristique consiste à permettre au salarié de bénéficier, pendant la durée du contrat, 
d'un accompagnement, de formations ou de la validation des acquis d'expérience.  

40 Les emplois d'avenir constituent une réponse aux difficultés particulières rencontrées par les jeunes peu ou 
pas qualifiés. Le contrat emploi d'avenir qui est un contrat à durée déterminée (1 à 3 ans) ou indéterminée 
s'adresse uniquement aux employeurs du secteur non marchand. Il repose sur un fort engagement de ces 
derniers en termes de tutorat et de mobilisation d'actions de formation en vue d'acquérir des qualifications. 
Tout au long du contrat, les missions locales assurent également un accompagnement renforcé. V. C. 
WILLMANN, (2013), « Le contrat 'emploi jeune d'avenir' », Droit Social, pp. 24 et s.  

41 Depuis le 1er septembre 2010, tout étudiant obligatoirement intégré dans un cursus pédagogique 
universitaire souhaitant effectuer un stage en milieu professionnel se voit proposer une convention par 
l'établissement d'enseignement supérieur - convention en principe tripartite - dans laquelle doivent figurer 
certaines clauses obligatoires, telles que définies par le décret n° 2006-10893 du 29 août 2006. Le stagiaire 
n'est pas lié par un contrat de travail à l'entreprise qui l'accueille et n'a pas le statut de salarié. Il convient de 
souligner qu'un accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 a posé de nouveaux objectifs visant à 
mieux encadrer les stages. C'était la loi du 28 juillet 2011 (V. Supra), qui a renforcé l'encadrement légal de la 
pratique des stages en entreprise (ex: fixation d'une durée maximale du stage, versement d'une gratification 
en cas de stage supérieur à 2 mois même non consécutifs, assouplissement des conditions d'embauche du 
stagiaire, accès des stagiaires aux activités sociales et culturelles du Comité d'entreprise). À propos de 
différents dispositifs contractuels déjà mentionnés, Cf.: C. LHOTTE-CHEDAL, (2009),  « Aides à l'emploi: 
les contrats », Liaisons sociales supplément, n° 15516, pp. 57 et s. ; T. GODEY, (2013), « L'encadrement 
progressif des stages, à la recherche d'un impossible équilibre? » et F. PETIT, (2013), « L'emploi d'avenir », 
in Les cahiers sociaux du barreau de Paris, n° 255, pp. 354-359 ; S. TOURNAUX, (2013), « Chronique 
d'actualité du régime juridique du contrat de travail », Droit  Social,  pp. 579-580 ; S. DOUGADOS et S. 
PELICIER-LOEVENBRUCK, (2013), « Optimiser le recours aux contrats en alternance », Les cahiers du 
DRH, n° 198 ; C. WILLMANN, (2013), « Politiques de vieillissement actif: le contrat de génération, une 
'nouvelle' étape », RDSS, n° 2, pp. 231 et s.  
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Quel que soit le dispositif adopté, l’État (soit à travers Pôle emploi, soit à 
travers l'Agence de services et de paiement) attribue des aides financières - 
permanentes ou temporaires - aux employeurs qui embauchent des jeunes et qui les 
accompagnent dans leur parcours vers une insertion professionnelle durable. Sous 
la plume d'un auteur, « il existe donc un lien fort entre, d'une part, l'engagement de 
l'employeur dans les mesures d'accompagnement des personnes en difficulté 
d'insertion professionnelle et, d'autre part, le versement et le montant de l'aide 
financière »42 . Par ailleurs, à ces aides étatiques s'ajoutent d'autres, 
supplémentaires, financées par les collectivités territoriales, ainsi que des frais de 
formation en principe à la charge des organismes paritaires collecteurs agréés 
(OPCA), qui gèrent et mutualisent les contributions financières des entreprises. À 
l'heure actuelle, il existe une multitude d'aides financières en fonction du type de 
ces contrats, dans leur majorité « atypiques »: crédit d'impôt d'apprentissage43, 
indemnité compensatrice forfaitaire à titre d'apprentissage44, aide forfaitaire à 
l'employeur qui a conclu un contrat de professionnalisation, aide temporaire de 
l’État à l'embauche de jeunes en contrats de professionnalisation, aide à l'insertion 
professionnelle attribuée au titre d'un CUI45, aides relatives à l'emploi d'avenir46, 
aide financière à titre de conclusion d'un contrat de génération47.  

b) Les collectivités territoriales en qualité d'employeur: L'observation de la 
réalité révèle que les collectivités territoriales endossent assez souvent la qualité 
d'employeur du jeune contractuel, notamment lors de la souscription de 
conventions de stage, de contrats d'apprentissage, de contrats unique d'insertion - 
contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) et de contrat emploi d'avenir -
, à l'exception des contrats de professionnalisation. D'ailleurs, en leur qualité 
d'employeur, elles assument les obligations propres à chaque dispositif contractuel, 
participant ainsi activement et directement au processus d'insertion professionnelle 
des jeunes concernés.  

Or, la politique de l'emploi des jeunes se trouve étroitement liée à la politique 
de l'éducation nationale, dans la mesure où l'objectif de l'insertion professionnelle 
des jeunes rend indispensable l'intervention de certains établissements publics 
administratifs, à savoir les établissements publics d'enseignement supérieur qui 
collaborent étroitement tant avec l'Administration de l’État qu’avec les collectivités 
territoriales.  

                                                 
42 N. KERSCHEN, (2013), « Les engagements dans les contrats aidés », RDSS, n°2, p. 203.  
43 Art. L. 6241-1 CT.  
44 Art. L. 6243-1 CT.  
45 Art. L. 5134-30 CT.  
46 Art. L. 5134-19 CT.  
47 Art. L. 5121-8 CT.  
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II. L'insertion professionnelle des jeunes:  

mission officielle du service public d'enseignement  
 
Depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 sur les libertés et responsabilités 

des universités, l'insertion professionnelle est devenue l'une des six missions 
officielles du service public d'enseignement supérieur48. Si ce dernier se compose 
en principe d’une grande diversité d'établissements administratifs (écoles, collèges, 
lycées...), nous sommes amenés par notre étude à limiter l'analyse au rôle décisif 
joué par les établissements d'enseignement supérieur dans ce domaine (A). À 
l'issue de cette analyse, il serait, pourtant, intéressant de mesurer l'efficacité réelle 
de ces établissements en termes d'insertion professionnelle des jeunes et, le cas 
échéant, d'avancer des propositions dans le but de moderniser le service public 
d'enseignement supérieur (B).  

 
 

A. Le rôle décisif des établissements publics d'enseignement supérieur 
 

Les établissements d'enseignement supérieur sont en principe chargés 
d'accueillir et d'orienter les étudiants, tout en offrant des formations à la fois 
scientifiques, culturelles et professionnelles49 (1). Cependant, il ne faut pas ignorer 
leur rôle de placement, qui va parfois jusqu’à se transformer en employeur des 
jeunes demandeurs d'emploi (2).  

1. Les établissements d'enseignement supérieur, vecteurs des formations 

professionnalisantes  
a) La prolifération des formations professionnalisantes: Le système éducatif 

français se caractérise par une multitude d'établissements d'enseignement supérieur, 
à la fois publics50 et privés, qui, soucieux du devenir professionnel des jeunes 
diplômés, dispensent une série de formations devenues progressivement de plus en 
plus professionnalisantes: leur objectif consiste à former des étudiants capables de 
répondre aux besoins de compétences des entreprises, à favoriser leur insertion 
dans le monde du travail ainsi que l'accès rapide à des responsabilités 
d'encadrement. À cet égard, à côté des formations initiales, nous avons assisté ces 
dernières années à une prolifération des formations dites « professionnalisantes », 
qui permettent aux étudiants d'étayer leurs connaissances théoriques par une 

                                                 
48 Art. L. 123-3, 3° du Code de l’Éducation. Les autres missions sont: 1) la formation initiale et continue, 

2) la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats, 3) la 
diffusion de la culture et l'information scientifique et technique, 5) la participation à la construction de 
l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et 6) la coopération internationale.   

49 Art. L. 123-4 du Code de l’Éducation.  
50 Universités et leurs composantes, grands établissements, écoles normales supérieures, 

établissements d'enseignement supérieur spécialisés (écoles agricoles et vétérinaires, écoles des 
mines, écoles supérieurs militaires, écoles d'architecture, de commerce...).  À l'heure actuelle, il existe 
sur le territoire français 119 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(E.P.S.C.P), source: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.  
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expérience pratique. Ces formations prennent, en particulier, deux formes: soit il 
s'agit de formations initiales complétées par de stages de courte durée en entreprise, 
soit il s'agit de formations en alternance où l'étudiant passe une longue période en 
entreprise en vertu de la conclusion de contrats spéciaux (d'apprentissage ou de 
professionnalisation) et de conventions de stage (V. Supra).  

Les formations professionnalisantes sont en principe dispensées au sein des 
composantes des universités, à l'instar des Instituts universitaires de technologie51. 
On pourrait citer, à titre d'exemple, les diplômes universitaires de technologie (DUT) 
et les licences professionnelles. Précisément, le DUT offre des enseignements dans 
24 spécialités relevant à la fois du secteur de la production (science et génie des 
matériaux, génie mécanique et productive) et du secteur des services (information-
communication, gestion des entreprises et des administrations). Comportant une 
période de stage obligatoire, il prépare les étudiants, sur une période courte de deux 
ans, aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans les secteurs 
indiqués ci-dessus. Mais, c'est surtout la licence professionnelle qui met 
manifestement en place un partenariat concret et étroit entre les services publics 
d'enseignement supérieur et les entreprises. Créée en novembre 1999, ce diplôme de 
niveau bac +3 permet aux étudiants qui le souhaitent d'acquérir rapidement une 
qualification professionnelle répondant à des besoins et à des métiers clairement 
identifiés52. À cette fin, les enseignements théoriques, en partie dispensés par des 
professionnels, sont articulés autour d’un stage en milieu professionnel de 12 à 16 
semaines en vue de réaliser un projet tutoré53.  

Dans tous les cas, le master (professionnel ou de recherche) délivré par les 
universités, constitue un diplôme fortement apprécié sur le marché de l'emploi et 
vise une insertion professionnelle de haut niveau. Diplôme ouvert sur 
l'international par excellence, il permet également aux étudiants de consolider 
l'apprentissage d'une ou plusieurs langues étrangères. Cependant, dans la mesure 
où l'insertion professionnelle des jeunes continue à poser des problèmes récurrents 
à la société française, la professionnalisation des parcours universitaires devrait, 
selon deux rapports importants réalisés en 200654, s'imposer à toutes les universités 
qui doivent proposer de cursus plus directement valorisables dans le monde du 
travail. À cet égard, on pourrait envisager une fusion des masters professionnels et 

                                                 
51 115 Instituts universitaires de technologie, rattachés aux universités fonctionnaient à la rentrée 2006.  
52 À l'heure actuelle, les 1620 licences professionnelles créées dans l'ensemble des universités 

couvrent une large palette de secteurs professionnels: production agricole (agronomie, gestion 
d'exploitation, espaces naturels etc.) et industrielle (génie civil, bâtiment, électricité-électronique, 
informatique industrielle, chimie, biotechnologies), secteur tertiaire (commerce, gestion, gestion des 
ressources humaines, communication, banques), services aux personnes et aux collectivités (santé, 
carrières sanitaires et sociales, hôtellerie tourisme, protection de l'environnement, développement du 
patrimoine culturel, activités culturelles et artistiques etc.)  

53 Le stage peut être accompli à l'étranger dans le cadre de partenariats.  
54 Rapport « de l'université à l'emploi », Commission du débat national Université-emploi présidée par 

P. HETZEL, octobre 2006 ; Rapport « l'insertion des jeunes sortis de l'enseignement supérieur », 
Groupe de travail présidé par H. PROGLIO, février 2006.  
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des masters de recherche ou encore la programmation d'un stage obligatoire dans 
chaque cursus, y compris dans les licences généralistes.  

b) Actions engagées en vue d'offrir aux jeunes des formations tournées vers 
l'emploi et l'avenir: Le pari gouvernemental actuel reste donc celui d'améliorer la 
qualité de l'offre de formation et de garantir une meilleure adaptation de cette offre 
aux besoins de compétences des employeurs. À cette fin, une série d'actions ont été 
engagées à la fois sur le plan politique et structurel. 

Dans un premier temps, soucieux d'offrir aux jeunes des formations tournées 
vers l'emploi et l'avenir, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
se mobilise pleinement dans la campagne nationale pour la croissance, la 
compétitivité et l'emploi lancée par le gouvernement le 6 novembre 201255. Dans le 
cadre des mesures d'action adoptées, la formation et l'enseignement supérieur sont 
considérés comme des leviers prépondérants de la compétitivité future. Ainsi, ce 
dernier doit pouvoir non seulement identifier les besoins en compétences des 
entreprises, mais anticiper également les mutations économiques et leurs 
conséquences. Dans ce registre, une simplification de son offre de formation a été 
déjà engagée, en réduisant notamment le nombre d'intitulés de licences et de 
masters. De plus, considérant l'alternance comme le dispositif privilégié 
d'apprentissage et d'insertion professionnelle, le président de la République a 
rappelé l'objectif du Ministère de doubler le nombre d'étudiants en alternance d'ici 
2020. Accessoirement, la mobilité internationale des étudiants sera favorisée à 
partir de 2014 dans le cadre du programme « Erasmus pour tous » qui sera 
désormais ouvert aux étudiants de filières professionnelles et technologiques56.  

Dans un deuxième temps, le gouvernement a lancé une stratégie territoriale de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (STRATER) dans le but de mieux 
articuler les stratégies des différents acteurs (État, collectivités territoriales, 
universités et organismes de recherche) au niveau d'un territoire (région, 
regroupement des régions, bassin économique). L’objectif primordial de cette 
stratégie consiste à développer une vision territoriale claire du système 
d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation à l'horizon de 2020. À ce 

                                                 
55 Le 6 novembre 2012, le gouvernement a lancé le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et 

l'emploi afin de lutter contre le déficit de la compétitivité de l'économie française. Le Premier ministre 
a, en particulier, fixé deux objectifs: d'une part, accompagner la montée en gamme en stimulant 
l'innovation et, d'autre part, offrir aux jeunes et aux salariés des formations tournées vers l'emploi et 
l'avenir.  

56 Proposé par la Commission européenne le 23 novembre 2011 pour la période 2014-2020, « Erasmus 
pour tous » est le nouveau programme de l’UE qui facilitera la mobilité des citoyens européens dans 
les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Ce programme remplacera 
les programmes actuels et notamment « Erasmus », dans l’enseignement supérieur, ou encore 
« Leonardo da Vinci » dans l’enseignement professionnel. La Commission européenne envisage de 
doubler le nombre des bénéficiaires. De plus, concernant les étudiants de master, l’objectif est de leur 
faire bénéficier d’un nouveau mécanisme de garantie de prêts créé en partenariat avec le groupe de 
la Banque européenne d’investissement. Pour plus d’informations: Communication from the 
Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social commitee 
and the Commitee of the regions, Erasmus for all: the EU programme for Education, training, Youth 
and sport, Brussels, 23.11.2011, COM (2011) 787 final.  
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jour, dix-neuf territoires correspondant aux régions de la France métropolitaine ont 
été analysés57.  

 

2. Les établissements d'enseignement supérieurs, opérateurs de placement 
des jeunes  

a) Accueil, orientation et placement des jeunes: La loi du 13 février 2008 a 
consacré la participation officielle des établissements publics d'enseignement 
supérieur dans le service public actuel de l'emploi58. Cependant, les universités sont 
dotées, depuis 1986, d'un service commun universitaire pour l'information, 
l'orientation et l'insertion professionnelle (SCUIO-IP) dont le rôle est 
multidimensionnel59: informer les étudiants sur les différentes filières d'études et 
leurs débouchés, les aider à construire leurs parcours et, enfin, les former à la 
recherche d'emploi. À cet égard, ce service dispose d'une série de moyens pour 
accomplir sa mission, tels que la proposition d’entretiens avec des conseillers 
d'orientation, l'organisation d’ateliers pour la rédaction des CV, et des lettres de 
motivation et même des simulations d'entretien. En parallèle, il dispose d'un fonds 
documentaire concernant les entreprises, la recherche d'emploi et les métiers.  

Pourtant, face à un résultat insuffisant et parfois à une mauvaise organisation en 
matière d'insertion professionnelle, la loi du 10 août 2007 a mis en place un nouveau 
dispositif: le bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP)60. Cette nouvelle 
structure reprend une partie des missions des SCUI, avec lesquelles ils se 
coordonnent parfois, mais c'est principalement elle qui est chargée de préparer les 
futurs diplômés à l'entrée sur le marché du travail et de les accompagner dans leurs 
démarches. En promouvant le développement d'une dynamique dans les relations 
entre universités et entreprises, elle vise à généraliser la pratique des stages en milieu 
professionnel et leur évaluation a posteriori. En effet, ce bureau adresse un rapport 
annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur la qualité des stages 
effectués par les étudiants, ainsi que sur leur taux d’insertion par filière et métier.  

Dans tous les cas, les établissements publics d'enseignement ont essayé d'adapter 
leur offre de formation à l'objectif d'insertion professionnelle. Précisément, un arrêté 
ministériel du 3 août 2005 a instauré pour toutes les spécialités de diplôme universitaire 

                                                 
57 Il s'agit, en particulier des régions suivantes: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse et Haute 

Normandie, Bourgogne et France compté, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Île de 
France, Languedoc-Roussillon, Limousin-Poitou-Charentes, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de 
Calais, Pays de la Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'azur et Rhône-Alpes. À titre d'illustration, le 
« diagnostic STATER » comporte une série d’éléments, à savoir: la carte des implantations 
géographiques des principaux établissements d'enseignement supérieurs et organismes de 
recherche, les chiffres-clés (population, PIB, nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, 
production scientifique, technologique etc.), les principaux enjeux, les forces-faiblesses-opportunités, 
une approche quantitative et le potentiel d'innovation).  

58 Art. L. 5311- 4, 1° CT.  
59 Décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires 

d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants. L'équipe est constituée de 
conseillers d'orientation, de psychologues et de documentalistes.  

60  Art. L. 123-3 du Code de l'éducation.  
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de technologie une nouveau module dit de « projet personnel et professionnel », à 
savoir un dispositif d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation 
de chaque étudiant afin de favoriser la réussite de son projet personnel et professionnel. 
Désormais, ce module constitue une priorité dans les nouveaux programmes 
pédagogiques nationaux (PPN). Mais si cette formation était principalement réservée à 
certaines composantes universitaires, le plan « Réussite en licence » étendu depuis 
2007 à toutes les universités témoigne d’une volonté de généralisation des dispositifs 
d'accompagnement en vue de l'insertion professionnelle des étudiants.  

b) L'offre d'emploi aux jeunes: En dehors des cas de rapprochement entre les 
jeunes et les différentes entreprises (par exemple, par le biais de conventions de 
stages), les établissements d'enseignement peuvent revêtir eux-mêmes la qualité 
d'employeur des jeunes. En effet, grâce à la mise en place du dispositif « emploi 
étudiant »61, ils peuvent désormais participer directement à leur insertion 
professionnelle. Ce dispositif se traduit, en particulier, par la conclusion d'un contrat 
de travail - d'une période maximale de 12 mois - entre l'établissement et le jeune 
concerné, ayant pour objet la réalisation par ce dernier d'une série d'activités, telles 
l'assistance et l’accompagnement des étudiants handicapés, l'appui au personnel des 
bibliothèques, l'animation culturelle, scientifique, sportive et sociale etc. En 
contrepartie, l'étudiant perçoit une rémunération au moins égale au Smic horaire. Il 
convient, pourtant, de souligner que les horaires de travail sont fixés de telle sorte 
que l'étudiant puisse simultanément poursuivre ses études et exercer cet emploi62.  

Si toutes les initiatives politiques témoignent clairement d’une montée en 
puissance du rôle du service public d'enseignement dans l'insertion professionnelle des 
jeunes, des efforts supplémentaires devraient être engagés afin de rendre ce service 
plus moderne et, corrélativement, mieux adapté aux exigences de leurs usagers.  

  
 

B. La nécessité de moderniser le service public  
d’enseignement universitaire 

 

Les résultats mitigés sur le taux d'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés (1), soulignent l’urgence à mettre en place de nouvelles stratégies en la 
matière (2).  

 

1. Des résultats mitigés sur le taux d'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés 

Une enquête nationale réalisée entre décembre 2011 et avril 2012 et ayant pour 
objet d'évaluer la situation professionnelle des jeunes diplômés en 2009, soit trente 
mois après l'obtention du diplôme, a démontré que 91% des diplômés de master et 

                                                 
61 Les contrats emplois étudiants (CEE) sont régis par le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007, 

qui crée un cadre spécifique pour les emplois étudiants. Ces contrats sont conclus pour une période 
comprise entre le 1er septembre et le 31 août (année universitaire).  

62 L'établissement a ainsi l'interdiction de faire travailler l'étudiant pendant ses enseignements 
obligatoires et ses examens.  
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92% des diplômés de licence professionnelle (LP) avaient un emploi en décembre 
2011. Le pourcentage est de 89% pour les diplômés des IUT. Il convient, pourtant, 
de remarquer que les conditions d'embauche sont plus favorables en LP qu'en 
master et en DUT: 80 % de ceux qui exercent un travail occupent un emploi stable 
contre respectivement 73 % et 71 % en master et en DUT63.  

Par ailleurs, concernant précisément les diplômés bac+4 et plus, une dernière 
enquête annuelle de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), intitulée 
« Jeunes diplômés de 2012: situation professionnelle en 2013 », a révélé que 64 % 
de ces derniers exercent un travail huit mois après l'obtention de leur diplôme64. De 
plus, parmi eux, seulement 51 % sont en contrat à durée indéterminé 
(principalement dans le secteur des services). Dans tous les cas, les stages 
représentent toujours un moyen efficace pour accéder à l'emploi: « 18 % des jeunes 
diplômés se sont vu proposer un emploi à la suite d'un stage », souligne l'enquête.  

Aux antipodes du taux d'emploi faible des jeunes (29,3 %), leur taux de 
chômage en cette période de crise économique persistante s'établit à 25,7 %65. Dans 
l'ensemble, l'éducation constitue une bonne protection contre le chômage, tout en 
améliorant l'employabilité des jeunes, même en temps de crise économique. 
Cependant, si les établissements d'enseignement supérieur accomplissent une 
mission d'insertion professionnelle réelle, elle reste dispersée, inégale et 
perfectible. À cet égard, et dans la mesure où le niveau de formation affecte 
incontestablement le taux d'emploi, les responsables politiques devraient agir 
davantage afin de trouver les ripostes les mieux adaptées66.  

 
2. La nécessité de mettre en place de nouvelles stratégies pour augmenter 

le taux d'insertion professionnelle 
Comment faciliter le passage efficace des études à la vie active? Cette question 

était au cœur du paquet « emploi des jeunes », qui a marqué le lancement par la 
Commission européenne de deux initiatives spécifiques visant à faciliter ce 
passage: une alliance européenne pour l'apprentissage et le cadre de qualité des 
stages67. D'une part, l'alliance peut contribuer au développement d'une offre de 
formation de haute qualité ainsi qu’à l'évolution des mentalités au sujet de la 

                                                 
63 Source: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
64 Source: http://www.studyrama-emploi.com. Force est de souligner qu'au printemps 2012, ils étaient 

71 % en situation d’emploi, ce qui rélève une baisse du taux d'emploi pour la promotion 2012.  
65 Source: www.insee.fr.  
66 Selon le rapport « Regards sur l'éducation 2012 » de l'OCDE, le taux d'emploi dépend non seulement 

du niveau de formation, mais également de l'âge des intéressés. Précisément, le pourcentage d'actifs 
employés à temps plein parmi les diplômés de l'enseignement tertiaire est de 76 %, contre 73 % des 
diplômés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Mais, c'est entre les sexes que le 
pourcentage d'actifs occupés à temps plein varie le plus. Dans les pays de l'OCDE, le pourcentage 
des femmes qui travaillent à temps plein augmente avec le niveau de formation, alors qu’en moyenne, 
69 % seulement des femmes diplômées de l'enseignement tertiaire travaillent à temps plein, contre 
84% des hommes diplômés de ce niveau d'enseignement (p. 130 du rapport).  

67 « Œuvrer ensemble pour les jeunes européens, un appel à l'action contre le chômage des jeunes », 
Communication de la Commission européenne – Bruxelles, le 19/6/2013 COM (2013) 447 final, pp. 9 et s.  
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formation par le travail. Dans la mesure où l'établissement de partenariats 
nationaux pour la formation en alternance s'avère indispensable, l'alliance réunira 
les États-membres (autorités chargées de l'éducation et de l'emploi), les partenaires 
sociaux, les entreprises68, la Commission et d'autres acteurs concernés (prestataires 
d'enseignement et de formation professionnelle, organisations étudiantes et de la 
jeunesse, organismes chargés de la gestion des fonds de l'Union européenne). 
D'autre part, la Commission propose la mise en place, à partir de début 2014, d'un 
nouveau cadre pour la qualité des stages, étant donné que « les stages de haute 
qualité contribuent à stimuler l'aptitude des jeunes à l'emploi et constituent des 
tremplins importants en vue de décrocher, à terme, un emploi stable »69. Elle vise, 
en particulier, à promouvoir un modèle de stages dotés d'un contenu suffisant et 
accompagnés d'un caractère adéquat aux conditions de travail. Ce type de stages 
procurera incontestablement une valeur ajoutée aux participants.  

En même temps, les pouvoirs publics devraient encourager l'accroissement de 
la mobilité européenne et internationale des étudiants et, par conséquent, 
l'ouverture des possibilités d'éducation et de formation transfrontalières. Certaines 
stratégies déjà lancées vont dans ce sens: mise en place du nouveau programme 
« Erasmus pour tous »70 ; renforcement des dispositifs déjà existants (office franco-
allemand de la jeunesse, office franco-québécois de la jeunesse, Volontariat 
international en entreprise) ; création de plateformes régionales de mobilité qui 
vont associer les opérateurs des programmes, les collectivités territoriales, les 
associations et les jeunes réunis au sein d'un Comité permanent de la mobilité 
européenne et internationale des jeunes. Sur ce point, il convient de souligner que 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avait 
déjà souligné l'importance de renouveler les politiques d'internationalisation de 
l'enseignement supérieur71. Mais, ces politiques devraient, bien entendu, être 
coordonnées avec celles de l’immigration et du commerce, ainsi qu'avec des 
politiques économiques, sociales et d'aide au développement. Bien entendu, la 
promotion de la mobilité internationale des étudiants devrait aller de pair avec 
l'encouragement, voire le renforcement, de l'apprentissage des langues étrangères.  

Enfin, il est urgent d'optimiser les moyens utilisés pour l'enseignement afin de 
les rendre, dans la société actuelle d'information, plus attractifs et mieux adaptés 
aux besoins de compétences actuels et futurs du marché de travail. La priorité 

                                                 
68 La Commission appelle le secteur privé à soutenir pleinement l'alliance et à s'engager à augmenter 

l'offre de programmes d'apprentissage de haute qualité, en s'appuyant sur des initiatives récentes 
émanant de l'industrie.  

69 « Œuvrer ensemble.... », op. Cit., p. 11.  
70 À compter du 1er janvier 2014, il rassemblera tous les programmes européens de mobilité des jeunes 

et permettra de doubler le nombre des bénéficiaires. En 25 ans d'existence, Erasmus a concerné plus 
de 2,2 millions de jeunes, issus de 33 pays, dont 450000 Français. Pour le nouveau programme 
« Erasmus plus », la France a fortement soutenu son élargissement aux étudiants issus des familles 
modestes, aux jeunes en formation dans les filières technologiques, professionnelles et en 
apprentissage mais aussi pour des actions d'éducation non formelle (volontariat, projets associatifs...).  

71 Rapport « Analyses des politiques d'éducation, regards sur l'enseignement supérieur 2005-2006 » de 
l'OCDE, surtout pp. 81 et s.  
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gouvernementale est aujourd'hui au développement des usages du numérique, 
notamment au service de formation, de l'insertion professionnelle et de la vie sur 
les campus. À côté de la mise en place d'un Certificat Informatique et internet 
(C2I) et du « ePortfolio »72, de nouveaux outils ont fait leur apparition, à l'instar des 
Universités Numériques Thématiques (UNT). Elles ont, en particulier, pour 
objectif de rendre la formation plus motivante, plus personnalisée et plus 
diversifiée, en donnant notamment un accès libre en ligne à un patrimoine 
numérique national référencé et visible, en autorisant une communication 
pédagogique étendue dans le temps et dans l'espace et en autorisant l'alternance du 
travail en autonomie et avec l'enseignant73.  

En conclusion, la préoccupation du devenir professionnel des jeunes constitue 
désormais l'un des indicateurs stratégiques majeurs de l'action de l'Administration 
publique française. En effet, l'amélioration de l'employabilité des jeunes mobilise 
fortement tous les acteurs du paysage institutionnel, à savoir le Premier ministre et 
les ministres concernés, les services centraux de l'État, les organes et services 
déconcentrés, les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics 
d'enseignement supérieur dont l’intervention est de plus en plus décisive. 
Cependant, l'action de ce corps administratif, manifestement hétérogène, serait 
inachevé sans le concours de certains autres acteurs dont le rôle dans la mise en 
œuvre des politiques en faveur l'emploi et contre le chômage des jeunes est loin 
d'être négligeable. Il s'agit en particulier des missions locales, des associations, des 
partenaires sociaux, des opérateurs privés de placement, des entreprises et même 
des institutions européennes et internationales. D'un autre côté, face à un taux du 
chômage des jeunes sans précédent, leur insertion professionnelle est plus que 
jamais une source d'inquiétude sociétale et économique, faisant corrélativement 
appel à tous ces opérateurs pour moderniser, mieux coordonner et, surtout, mieux 
adapter et anticiper leurs stratégies en vue de répondre aux exigences actuelles et 
futures du marché, manifestement très complexe, de l'emploi.  

                                                 
72 Mis en place en juin 2011 par la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion 

professionnelle (et conduit conjointement par la Mission numérique pour l'enseignement supérieur et 
le Département de la stratégie de la formation et de l'emploi), le ePortfolio constitue une démarche qui 
vise à rassembler, dans un environnement numérique, un ensemble de documents et de ressources 
électroniques décrivant et illustrant l'apprentissage ou la carrière d'une personne, ses expériences, 
ses travaux et ses compétences. Il s'inscrit dans la préoccupation centrale de l'insertion 
professionnelle des étudiants. À cet égard, le ePortfolio est la propriété intellectuelle de son auteur, en 
l’occurrence de l'étudiant. Son contenu lui appartient et relève de sa vie privée. Il en a la maîtrise 
d'usage et, par conséquent, lui seul décide des données qu'il souhaite publier. En France, il fait pour 
le moment l'objet d'expériences ponctuelles dans certains établissements d'enseignement supérieur 
(Université de Perpignan, Université Montpellier II, Université de Caen basse Normandie, Université 
de Reims Champagne Ardennes, Université de Nancy 1, Université de Poitiers, Université des Antilles 
et de la Guyane, Université de Savoie, Université Lille 2, Universités Bordeaux 1 et 2, Université de 
Strasbourg, Université du Sud, Toulon Var). Pour plus d'informations: Livre blanc « La démarche 
ePortfolio dans l'enseignement supérieur français », mars 2013, surtout les cahiers n° 1 « ePortfolio: 
enjeux et recommandations » et n° 3 « ePortfolio: état des lieux ».  

73 Source: https://www.france-universite-numerique-mooc.fr.  
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Abstract: One of the fundamental goals of the European Union is an economic unity 

that takes into account the harmonization of economic life development, sustainable 
economic development and constant, achieving economic and monetary stability and last 
but not least, the achievement of an efficient policy in the field of employment. In this context 
an economic structure to promote cooperation between companies in the Member States 
not only that this was, but it was a necessity. 
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Since the early 1970s we started a campaign to rethink the entire system of legal, 

economic and political of the European Economic Community. At that time there 
were the earliest references to the introduction of the single currency, in discussing 
the principles of federalist and the establishment of trans-European societies. The 
first proposal for the attainment of the economic group formed at European level has 
been launched by the European Commission in 19731. The preferred model of 
initiators was the Organization of the Group of Economic interest of French law. A 
number of European countries were opposed at the time a draft2.  

After a very thorough debate in European circles for almost 10 years, on July 
25, 1985 shall be adopted by the European Council of the European communities 
Regulation No. 2137/85/EEC, which establishes the European Economic Interest 
Group. It is interesting that the Community bodies have adopted a regulation and a 
directive not harmonization, which strengthens the will of Member States 
establishing a common regulatory system for all Member States. We are thus 
dealing with the first community-based form of law, which is to give substance to 
the supranational nature of Community law. 

One of the fundamental goals of the European Union is an economic unity that 
subsumes the following priorities: harmonization of economic life, the 
development of a sustainable and steady economic development, the achievement 
of economic and monetary stability and last but not least, the achievement of an 
efficient policy in the field of employment. In this context, the achievement of 
economic structures in order to promote cooperation between companies in the 
Member States not only that this was, but it was a necessity. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/index_ro.htm 
2 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept comercial român, The publishing house.Universul juridic, 

Bucharest, 2012, p.404 
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1. EEIG-notion and content 

 
The EEIG is a statutory body established at Community level in accordance 

with the provisions of article 1 of Regulation No 17.2137/85/EEC. However, 
making subsequent formalities (registration, Group organization in Trade Registers 
of each State, etc.) are subject to national laws.  

Starting from the founding Treaties, Member States have delegated legislative 
competence in certain areas by the Community institutions, which in virtue of legal 
credentials dictates general rules or particular, whose realization involves the 
participation of legislators or national authorities of the Member States. This 
principle of loyalty has been developed in recent years by the Court of Justice of 
the European Communities (also called the European Court of Justice). Thus, for 
example, in Regulation No 17. 2137/85/EEC3 it stipulates that the internal 
organization, legal capacity and legal status are subject to the national legislation in 
which the official address is situated, as provided in the contract or instrument of 
incorporation of the Group4.  

The interpretation that the EEIG is a contract made at Community level in order 
to achieve mutual advantage would not correspond to the purpose for which it was 
prepared this regulatory action and would not take into account recent developments 
in national community relations from the perspective of Community law. As stated in 
the literature, one cannot make an assimilation of these practices with contracts 
belonging to international trade law because it lacks a foreign element, as long as the 
States have delegated legislative competence in the field of general economic and 
monetary policy of the European Community, through Treaty instituting the 
European Community and the Treaty establishing the European Union. The national 
authorities and courts may not, in principle, not to apply the provisions of the 
regulation on the grounds that certain provisions may be contrary to the 
constitutional system. In this case you should open a special procedure before the 
European Court of Justice, the only competent body to take a decision. 

Even Member States have recognized the legal nature of Community law of 
such corporate structures, where they provided legal norms for cases where 
agreements affect the Community provisions in the field of commercial 
competition. If you have set up a sanction for legal acts that exceed the scope of 
assistance undertaken in the interest of the purpose for which it was instituted by 
the European Union, we consider that it is normal to accept community character 
of these structures. 

                                                 
3 article 2 title1 thesis 1 title  of the Regulation 
4 In accordance with these provisions, in France, Belgium, Portugal, Luxembourg and the United 

Kingdom acquires legal personality distinct forms (in the form of European Economic Interest 
Groupings whose organization and operation is expressly covered by special laws), while in Germany, 
they are subject to the applicable regulations in collective name society. 
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Treaty establishing the Economic Community5 lays down special rules 
regarding abusive practices and monopolistic sanctioning. The economic interest 
European group is distancing him from the "infantile" mentioned in the article. 81 
of the EC Treaty, because they relate exclusively to implementation of practices 
that affect competition within the European Union and on the other hand, form of 
incorporation is ash from unfettered to the participants within these associations.  

That is the interest of such distinctions? Depending on the applicable 
jurisdiction shall be determined in the event of litigation. If it infringes the 
provisions concerning registration in the national commercial register, then the 
action resulting from this fact is judging at the national level, and if it violates 
provisions imperative of the regulation, then the dispute will be judged in front of 
the community courts. 

Thus, the EEIG can be defined as that form of community-based law, which 
aims to facilitate and develop cooperation and economic activity of legal entities 
and natural persons from different Member States, aiming at the realization of a 
patrimonial advantage by overcoming national barriers and associates. 

 
 

2. The need for regulation of European economic  
interest groups at the community level 

 
European economic interest groups (EEIG) were established by Regulation 

No. 2137/85 of 25 July 1985. The groups are French-inspired and aimed to 
promote or develop economic activities of its members. EEIG may not engage in 
civil leadership of its members, cannot hold shares in companies that are its 
members, cannot be used to make loans or to transfer goods between a member and 
its rulers, with the exceptions laid down by law. 

May be members of EEIG established companies in accordance with article 58 
of the Treaty of Rome, the entities of public or private law formed under the law of 
a Member State and whose registered office or statutory office and Central 
Administration in communities or individuals engaged in a trade, Community, or 
other services6. 

European economic interest group is a first step7 in regulating at European 
level of companies, a process which was completed by regulating European 
society. This process is different from the harmonization of national legislation in 
the field of company law harmonization aims as unification of certain rules for 
companies that already exist in the Member States. The European economic 
interest grouping and the European company is the culmination of an effort in the 
field of transnational cooperation. 

                                                 
5 article 81-82 of the Treaty Establishing the Economic Community 
6 Ana Maria Bercu, Drept economic şi social european, The Centre for European studies, Iaşi 2007, p.44 
7 Daniel Sandru, Societăţile comerciale în Uniunea Europeană, The publishing house Universitară,  

Bucharest, 2006, p. 46 
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European economic interest groupings-G.E.I.E.-are recognized and can 
operate in accordance with the law, in European Union member countries as well 
as in Romania. 

In international trade it is doctrine stresses that in order to promote the interests 
of exporters, they can group into one of the following forms: export associations; 
groups (European) economic interest and trading companies. Although all these have 
legal personality, it emphasizes that companies have the greatest importance in 
international legal relations. European economic interest group was covered by 
Council Regulation (EEC) No. 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic 
Interest Group (EEIG). The EEIG is the first stage of a project of smoothing 
corporate European rules, which held almost 30 years. This new structure allows for 
the creation of common community branches as well as transnational mergers. 

 
 

3. Formation Of The EEIG.  
The legal regime of the EEIG in Romania 

 
European economic interest group is the combination of two or more natural 

persons or legal entities, established for a specified or unspecified period, in order 
to expedite development times of economic activity of its members, as well as of 
improving the results of that activity. 

May be members of a European economic interest group only8: 
1. Companies or firms, within the meaning of art. 165.(2) a consolidated version 

of the Treaty establishing the European Community, as well as other legal persons 
governed by public or by private law, which have been set up in accordance with the 
legislation of a Member State of the European Union and which have their registered 
offices, as well as the main centre for leadership and management of statutory 
activity within the territory of a State in the European Union; If, under the legislation 
of a Member State, a company, firm or other legal person is not required to have a 
registered office, it is sufficient that the main centre of leadership and management of 
the statutory activity of the companies, firms or other legal entities may be located in 
the territory of a State in the European Union;9 

2. Individuals engaged in industrial, commercial, craft or agricultural or 
providing professional services or any other kind in the territory of a State in the 
European Union. 

European economic interest group shall be composed of not less than:  
a) two companies, firms or other legal entities, from those referred to in 

paragraph 1, whose main centers of leadership and management of the activity of 
the Association are situated in different Member States; 

                                                 
8 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept comercial român, The publishing house Universul juridic, 

Bucharest, 2012, p.409 
9 http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=ro 
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b) two individuals from among those referred to in point 2, which carries on 
his principal activity in different Member States; or c) a company, firm or other 
legal person, for the purposes mentioned in paragraph 1, whose main centre of 
leadership and management of the activity of the Association is located in a 
Member State, and a person from among those referred to in point 2, which carries 
on his principal activity in another Member State. 

European law shall, in respect of the premises, the theory side registration. 
According to the regulation, any premises of the Group located in a Member State 
other than that in which the official address is situated, shall be registered in that State. 

With regard to the main office, art. 12 of the regulation points out that official 
address referred to in the contract for the formation of a grouping shall be located 
within the community. The official address must be fixed either: where the 
grouping has its central administration or where one of the members of the 
grouping has its central administration or, in the case of a natural person, where 
they operate, provided the grouping to conduct an activity there10. 

The law applicable to the contract for the formation of an EEIG, except for 
matters relating to the status or capacity of natural persons and to legal persons, 
quality and, on the other hand, the internal organization of a group is the national 
law of the State in which the official address is situated, as specified in the contract 
for the formation of the group. 

According to the provisions of the Romanian legislation, European economic 
interest group shall constitute the basis of a contract of Association, memorandum 
of Association, and shall be entered in the special register designated for this 
purpose by the Member State on whose territory the Group shall draw up its 
headquarters. Of course, this legal norm is not an example of harmonization of 
company law since it does not specify if the EEIG or not legal personality in 
Romania. 

The formation of the grouping determines how to organize the Group and must 
bear the following mandatory particulars:  

a) name of the grouping preceded) or succeeded by the expression "European 
Economic Interest Grouping ' or by the initials" G.E.I.E. "if those expressions or 
initials are not already part of the name; 

b) Group's headquarters; 
c) The objects of a grouping; 
d) name/business name, company, legal form, domicile/headquarters and, 

where appropriate, the registration code and registration place of each Member of 
the Group; 

e) During which the group will function, except where this is indefinite. 

                                                 
10 See Mihaela Buzila, Oana Ciurea, Economic interest groups in the Romanian legislation. General 

aspects. Review of commercial law. 7-8/2003, p. 254 and following  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

167

 
4. The Court of Justice of the European Communities  

concerning the name of the EEIG 
 
The Court of Justice11 was called to decide on the applicable law in the case of 

a trader's name. The European Court ruled that article 5 (c). a of Regulation No 17. 
2137/85 establishing EEIG-article name should be performed-EEIG in the sense 
that the name of an EEIG must include the words ' European economic interest 
grouping ' or by the initials ' EEIG ' while other elements that should be included in 
a designation may be imposed by the provisions of national law, applicable in the 
Member State in which the group is established. 

ECJ RULING pointed out that the regulation provides that the name of an 
EEIG must include the words ' European economic interest grouping ' or by the 
initials ' EEIG ', but does not refer to the contents of the name. It follows that the 
requirements in this regard can, according to article. 2 paragraph 1 of the 
regulation, to be imposed by the provisions of national law applicable in the 
Member State in which the group is established. 

Therefore, art.5 letter a of the regulation must be interpreted as meaning that 
the name of an EEIG must include the words ' European economic interest 
grouping ' or by the initials ' EEIG ', while other items that should be included in its 
name may be required by the national provisions applicable in the Member State in 
which the group is established. 

European economic interest groups can set up subsidiaries in Romania, as well 
as branches, representative offices and other units without legal personality. 

Establishing branches or subsidiaries in Romania will be subject to all the 
provisions relating to the registration, disclosure and publication of documents and 
facts required for Romanian economic interest groups. We are well represented in 
European organizations, but we stand on latest jobs between Member States when 
it comes to performance level in agriculture for example. 

 

 
Conclusions 

 
In view of the above, a legitimate question arises: is the activity of interest 

groups at the European Parliament12 in a democratic process? Or have a greater 
power than you should? At the European Parliament is at present 4570 accredited 
people over, representing interest groups. Most are non-governmental 
organizations, as well as associations, regions and companies. 

Interest groups play an important role in the work of MEPs. The number of 
interest groups in Brussels is estimated at 2,500, and the people working for these 

                                                 
11 http://curia.europa.eu 
12 www.europarl.eu.int 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

168

 

groups to 15,000. Thus, the Constitutional Affairs Committee called for stricter 
rules for lobbyists.  

The code of conduct of the European Parliament says that interest groups have 
to say clearly who is currently working with MEPs and that are not allowed to give 
gifts. Numerous contacts that the European Parliament has groups of interests led 
him to adopt a code of conduct for them. 

Quipsters responsible for issuing identity papers to access, with a term of 
validity of up to one year, for people who want to take up frequently in Parliament 
buildings in order to provide information to deputies within their parliamentary 
mandate in their own name or on behalf of third parties. The names of such persons 
are entered in a public register, kept by the Quipsters, which may be consulted on 
the website of the European Parliament. 

Interest groups interact with MEPs and officials from the European 
Commission in various ways: personal conversations, letters, emails, cell phones. 
The number of people working within the lobbyists is currently estimated at 
15.000-20.000, but there are no exact figures. In Brussels there are about 2.600 
interest groups. 

There were reasons for concern regarding permanent transparency. The 
activity of interest groups is positive but must also be transparent. Interest groups 
may be accredited, public or private bodies, non-governmental organizations which 
can provide specialized knowledge and Parliament a specific expertise in numerous 
areas of economic, social, environmental and scientific research. 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
DANS LES ENTREPRISES ALGERIENNES.  

ENTRE CRISE(S) D'UNE TRAJECTOIRE  
ET DIFFICILE CHANGEMENT DE TRAJECTOIRE 

 
 

Farid M. MOUKKES1  
 
 
 
Abstract: Strength is to analyze the different steps and phases aiming the evolution of 

the post independence Algerian company. It seems to be quite difficult to qualify this later as 
a liberal economic entity; therefore, it’s an area where several logical actions interact to 
shape the structure and the position of the human Resource function (HRF) as well as its 
different policies . 

This function was conceived as the Crux contributing to the concretization of the 
socialist ideal during the 70’s (seventies) within the companies. This later consisted on 
associating the employees in the management of their own company, Unfortunately, the 
promise was not held, in spite all the speeches on the matter and even those juridical texts 
paying a special attention to “MAN”. 

This disappointment is mainly due to both the ideological character of the companies 
functioning, which stole the Human Resource function liberty, and to the global conception 
of the government, namely after promulgation of the general status of “the employee”. 

This approach of Human resource management has been questioned by the open –
market economy, which not only has brought no appropriate remedy or solution, but also 
generated conflicts and a dual reasoning resulted in a lot of incoherencies in the elaboration 
of the Human Resource Management. 

Keywords: HRM, Algeria, public company, socialist ideal, multidimensional crisis 
 
 

Introduction 
 
Selon M.HADJ MOURI (2000), deux configurations majeures de la gestion 

des ressources humaines ont animé le fonctionnement de l'entreprise algérienne 
notamment publique, et sur lesquels l'accent devrait être mis. Il s'agit d'une gestion 
des ressources humaines bureaucratique confisquée par l'Etat-parti, sous l'idéologie 
du front de libération nationale, et une gestion bicéphale des ressources humaines 
ainsi qu'une troisième sous forme de proposition dont le contenu est une réponse 
aux limites des deux précédentes configurations. Pour mieux cerner cette évolution, 
il est impératif que trois éléments soient analysés: la conception de l'individu dans 
le milieu professionnel algérien, la structure et l'autonomie de la fonction 
ressources humaines ainsi que le contenu de ses politiques qui oriente l'évolution 
de cette fonction. 
                                                 
1 Doctorant, Sciences de gestion, Université de Tizi Ouzou- Algérie,Adresse: Ait Bouadda- Azazga 
15312-Tizi Ouzou, Téléphone: +(213) 559 74 71 85, Mail: moukkes_farid@yahoo.fr 
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1. La fonction ressources humaines:  

une fonction confisquee et instrumentalisee 
 
Cette configuration a dominé la réalité managériale des entreprises 

algériennes, notamment publiques, durant l'industrialisation de l'économie promue 
dans les années 1970 et durant la première moitié des années 1980, juste avant 
l'ouverture et la libéralisation de l'économie algérienne. Durant cette période, la 
fonction ressources humaines ainsi que ses politiques répondaient au paradigme de 
l'instrumentalité, au sens de Julienne BRABET (1993), renforcé par le poids pesant 
de la conception intégrative et non conflictuelle de la doctrine de l'Etat- parti. 

 
 

1.1. La fonction ressources humaines:  
une fonction fortement bureaucratisée 

 

La configuration de la fonction ressources humaines durant la période suscitée 
était la traduction, à petite échelle, du design opérationnel de l'entreprise publique. 
Celle-ci était encastrée dans un champ économique fortement imprégné par des 
pesanteurs politico-idéologiques qui ont rendu incohérent son fonctionnement. Une 
incohérence pouvant être comprise et expliquée par l'imbrication de deux structures 
organisationnelles mises en exergue par Henry MINTZBERG (1982), en 
l'occurrence la bureaucratie mécaniste et l'organisation missionnaire dont le 
déterminant était le rêve socialiste fondé sur des mythologiques slogans 
mobilisateurs: entreprise "propriété des salariés" et " homogénéité et harmonie 
sociale". Ces mythologiques visaient la construction d'un "Nous" identitaire 
massifié et représentatif, préalable à l'établissement d'un rapport d'unicité entre les 
travailleurs et l'Etat. Ce mythe de l'homogénéité sociale créé dans l'imaginaire 
collectif des travailleurs était, en filigrane, une volonté et une tentative de 
déshumaniser et de réifier l'homme au travail par, d'un côté, la négation du conflit 
et des contre pouvoir ainsi que la fixation unilatérale des règles par l'Etat- parti, 
centre de prises de toutes les décisions y compris celles relatives à la GRH, qui a 
confisqué le pouvoir décisionnel des travailleurs sur lequel et par lequel l'entreprise 
socialiste devait être construite. Et de l'autre côté, la marginalisation et la mise à 
l'écart de toute liberté de pensée et d'initiative. Pour M.HADJ MOURI, l'entreprise 
publique était considérée beaucoup plus comme "un espace de reproduction et 
d'amplification d'une idéologie provenant de l’extérieur (...) Au lieu de produire 
des savoirs-comprendre, on produit des savoirs combinés"2. 

 
 

                                                 
2 HADJ MOURI Mounir, reconfiguration(s) organisationnelle(s) et construction de la GRH dans les 

économies en transition: proposition d'une grille d'analyse à partir du cas algérien, XII ème congrès de 
l'AGRH, 16 et 17 novembre 2000, Paris, page 6. 
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1.2. Le fonctionnement unilatéral et l'instrumentalisation  

de la fonction personnel 
 

La forte bureaucratisation du fonctionnement organisationnel des entreprises 
algériennes, exposée ci-dessus, a généré un déficit de légitimité des dirigeants de 
ces dernières et un mécontentement des salariés. Pour juguler, un tan soit peu, cette 
situation, il fallait procéder à l'instrumentalisation de la fonction personnel pour 
reproduire et légitimer le discours dominant. Cela était possible grâce à des 
pratiques paternalistes visant l'embrigadement des salariés pour qu'ils manifestent 
leur loyauté aux tenants de l'idéologie dominante, et la disciplinarisation des 
collectifs par l'intensification des contrôles répressifs eu sein de l'entreprise. Dans 
les faits, ces contrôles étaient facilités par la mise en place des cellules du parti à 
l'intérieur de l'entreprise et l'organisation de "campagnes contre l'absentéisme" par 
exemple, à son extérieur. Dans cette lignée, la fonction personnel et ses 
responsables étaient beaucoup plus confinés dans un rôle de support facilitateur de 
l'expression opérationnelle du discours juridico-politique. Tout cet imbroglio 
organisationnel était de surcroit renforcé par: 

– l'inexistence d'une culture managériale où le responsable était censé être un 
manager contribuant activement à la prise de décisions. Celui-ci jouait fortement le 
rôle de commissaire politique chargé de mobiliser les masses; 

– la prégnance d'un système d'influence centripète réduisant la zone d'action 
concrète de la fonction personnel; elle était réduite à l'exécution de quelques tâches 
administratives; 

– la double position de la fonction personnel. Elle était à la fois victime et 
responsable. Victime car elle était appelé à cautionner le népotisme dans les 
recrutements et le favoritisme dans les rétributions. Officiellement responsable, et 
cela en procédant au paternalisme et à la démagogie dans le traitement des 
problèmes organisationnels. 

– les représentations et les images négatives du travail. Ce dernier était vécu 
comme une corvée, un "travail pour les autres" et signifie surtout un "usage de soi 
pour les autres". Cette dévalorisation du travail est renforcée par un habitus rentier; 
il était vu comme une sinécure c'est à dire chercher à maximiser la rétribution en 
minimisant la contrepartie productive; 

– l'escamotage des dissensions et des conflits, dus à des divergences d'intérêts, 
au nom d'une unanimité de façade. 

 

 
1.3. Le poids pesant du statut général du travailleur (SGT) 

 

Pour renforcer les dispositifs de contrôle à la fin des années 1970, le SGT 
institué par la loi n° 78-12 consacrait l'obligation de recours du responsable du 
personnel aux services du ministère du travail à titre consultatif pour la moindre 
interprétation de telle ou telle disposition d'un texte législatif et réglementaire. 
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Cette innovation juridique a consacré non seulement une centralisation des 
politiques de GRH mais aussi leur uniformisation au niveau de toutes les 
entreprises et les branches d'activité, notamment les politiques de classification et 
de qualification de postes de travail. C'est au niveau national et sectoriel que les 
modes de classification et de grilles de rémunération devaient être élaborées ainsi 
que les normes de structure et le normes de travail, tout en renforçant l'esprit 
confrérique et le caractère idéologique du dispositif par la priorité donnée aux 
membres de la famille révolutionnaire dans les recrutements. A la lumière de ce 
dispositif, la fonction personnel était beaucoup plus une gardienne de la législation 
dépourvue d'autres actions de motivation et de valorisation du travail. Au contraire, 
elle l'avait fonctionnarisé sans pour autant que l'harmonie sociale, tant défendue, 
soit réalisée. Ce statut était considéré par les travailleurs comme l'étape ultime du 
désenchantement d'où la caricature sémantique qui en était faite par ces derniers, 
cristallisée dans les citations suivantes: Sabotage Garanti du Travail ou Seule la 
Grève Tranchera". 

 
 

2. La fonction ressources humaines entre autonomie  
et dualisation du fonctionnement organisationnel 

 
La crise de productivité, qui avait secoué les entreprises algériennes suite au 

contre choc pétrolier de 1986, était un moment d'invalidation du système de 
planification. Cette crise, que nous ne qualifions pas seulement d'économique mais 
multidimensionnelle, avait opéré une décristallisation des centres de décisions 
économiques et managériales déséquilibrant les forces en présence ainsi que leur 
zone d'influence, tout en introduisant d'autres modes de régulation indispensable à 
une éventuelle recristallisation d'une convention de travail. La compréhension de la 
dynamique née de ce processus de changement nécessite un autre paradigme 
épistémologique et théorique en parfaite contradiction avec le fonctionnalisme, qui 
devait renouveler la conception de la fonction ressources humaines et ses 
politiques. Ce paradigme est d'ordre constructiviste en épistémologie et de la 
gestion des contradictions en gestion des ressources humaines. A l'aune de cette 
crise, "l'entreprise est un espace pertinent d'analyse de la multi dimensionnalité de 
cette crise à partir du moment où elle est appréhendée dans sa triple nature i-e en 
tant que résultats de conflits passés, de cadre de conflits présents et d'espaces 
d'occupation versus d'explicitation des enjeux futurs"3 

 
 

                                                 
3 HADJ MOURI Mounir, op cit, page 4. 
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2.1. La fonction ressources humaines: une fonction pensée  

dans un syncrétisme de rationalités 
 

L'introduction de la notion d’autonomie dans le raisonnement managérial des 
entreprises a été un moment générateur de conflits de rationalités entre deux pôles 
de pouvoirs: réformateurs et conservateurs. Cette bipolarisation ou dualisation a 
provoqué l'effondrement de deux mythes fondant le rêve socialiste: le nous 
identitaire et l'homogénéité sociale, un effondrement qui a accouché des 
pathologies identitaires non sans effets structurants sur l'imaginaire organisationnel 
des acteurs, extrêmement inquiets et préoccupés par le devenir de leur entreprise. 
Pour A. KHIAT ," le Nous Collectif Massifié fait place à la disillusion collective. 
L'identité du NOUS subsiste. Le nous protégé se métamorphose en NOUS menace 
dans une société en transmutation permanente"4. 

Dans cette configuration, l'entreprise, par ricochet la fonction personnel, était 
investie par des logiques d'actions et des modes de fonctionnement différents, voire 
contradictoires, mobilisés par les conservateurs et les réformateurs. Les premiers, 
animés par une rationalité purement utilitariste, adoptaient une posture et une 
logique d'action fondées sur la rationalisation du statu quo et de l'immobilisme 
autrement dit ils procédaient à un changement, pas de mode de régulation, mais 
dans le mode de régulation déjà existant. Cette perspective n'était qu'un 
renforcement du dispositif de régulation de contrôle qui étouffe tout esprit 
d'initiative et tout usage public de la raison critique des acteurs. Les deuxièmes, 
beaucoup plus enclins au changement de mode de régulation, adoptaient des 
stratégies de modernisation centrées sur un rapport qualifié de distanciation/ 
activation. Ce pôle, loin d'être homogène, était tiraillé par deux approches 
différentes, les uns défendaient une vision ultra libérale dogmatique où la 
rentabilité financière était prégnante les autres préféraient une fertilisation croisée 
de l'économique et du social. 

Voulant transcender ce manichéisme c'est-à-dire cette dualité entre la vision 
utilitariste et la vision dogmatique du changement, une troisième logique faisait son 
apparition, quoique minoritaire, résultat d'une combinaison de deux types de 
rationalité: une rationalité en finalité et une rationalité en valeur, qui allait œuvrer 
en permanence dans le sens de l'ouverture du fonctionnement organisationnel, et 
par la même du champ des possibles. Cette logique se voulait comme le confluant 
de toutes les forces de changements internes et externes à l'entreprise. Ces forces, 
selon M.HADJ MOURI, incarnaient cet acteur collectif prenant la dénomination" 
Tiers-Changeant". 

                                                 
4 KHIAT Assya (2006), le travail au cœur de la GRH: le cas algérien, XVII ème congrès de l'AGRH, IAE 

de Lille, 16 et 17 novembre, page 4. 
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2.2. La fonction ressources humaines: de nouvelles  

pratiques émergentes et nouveaux dilemmes 
 

L’ouverture de l'économie et l'autonomie des entreprises ont mis à l'ordre du 
jour les exigences de productivité et la rationalisation managériale, moteurs de 
l'économie capitaliste. 

Pour être au diapason de ces exigences, la première politique de gestion des 
resources humaines sur laquelle l'accent était mis, nous distinguons la gestion des 
effectifs ou la politique de "dégraissage" pour être clair, opérée au nom de la 
flexibilité. Cette politique, à côté de la conséquence intentionnelle incarnée par la 
réduction des coûts de production, avait des conséquences inintentionnelles qui 
étaient d'ordre politico- social représentées par des divergences et des tensions 
entre les acteurs clés des entreprises. Pour les uns, cette question n'est pas à l'ordre 
du jour pour maintenir la paix sociale, pour les autres c'est une condition 
indispensable contribuant activement au redressement de l'entreprise. Une thèse 
largement réfutée par les tenants de l'approche organisationnelle pour la simple 
raison que les compressions d'effectifs s'elles venaient d'avoir lieu, elles 
impliqueraient le départ des salariés les plus qualifiés. 

Pour éviter ces compressions brutales d'effectifs, les dirigeants des entreprises 
ont procédé à la mise en place d'un dispositif d'incitation aux départs dénommé les 
departs volontaires qui, à dire vrai, n'étaient pas faits à base d'études de postes mais 
à base de l'importance des coûts. Cette gestion des effectifs était faite à sens 
unique, c'est-à-dire dans le sens des sorties d’effectifs, causant des blocages 
durables des recrutements et le non remplacement des départs, ce qui faisait 
augmenter sensiblement et exponentiellement le taux de chômage. Cette exigence 
d'ordre technico-économique, renforcée par les dispositions du pacte d'ajustement 
structurel de 1994, n'était pas accompagnée ni d'une reconfiguration de 
l'organisation du travail, ni d'actions visant l'implication et la mobilisation des 
salariés, en dépit de la profusion des discours sur le mérite et les compétences qui, 
officiellement, visaient à solidifier et à rendre cohérent le rapport contribution / 
rétribution. Les politiques de GRH mises en avant au nom de la flexibilité 
organisationnelle avaient accentué le déficit de légitimité des responsables du 
personnel et avaient diffusé des dilemmas difficiles à dissiper: individualisation et 
globalisation des rémunérations, statu quo et ouverture, autonomie et contrôle, etc. 
Cette situation, toujours d'actualité, est annonciatrice d'une nouvelle GRH plus 
réflexive et professionnalisante pour tenter de réhabiliter la function ressources 
humaines dans ses missions originelles. 
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3. La fonction ressources humaines: la necessaire dissidence 

 
Il s'agit dans ce point de mettre l'accent sur la nécessité d'impulser des 

démarches alternatives aux conceptions de GRH venant d'être exposées, qui 
n'étaient pas sans limites. Ce renouvellement de conception exigée par le contexte 
devrait se faire autour de mécanismes de régulation conjointe, tels que définis par 
J.D. REYNAUD (1989), pour impulser la dynamique de professionnalisation de la 
FRH. Il s'agit de: 

– Clarifier la notion de flexibilité. La flexibilité n'est pas seulement cette 
capacité de s'adapter ou de répondre aux changements de la demande, mais 
également cette flexibilité d'initiative et d'anticipation; 

– Mettre en exergue la dimensionne institutionnelle des actions c'est-à-dire 
leur légitimité, à côté de la dimension technico-économique centrée sur la 
rationalité et l'efficience; 

– Renouveler la notion de performance. Celle-ci n'est pas quantitative mais 
processuelle; 

– Mettre en place un système de rémunération équilibré qui encourage à la fois 
les performances individuelles et les synergies collectives; 

– Réorganiser la fonction ressources humaines pour que ses missions soient 
menées à bien; 

– Redéfinir les règles du jeu de l'action collective pour assurer une grande 
autonomie aux acteurs; 

– Introduire la dimension subjectivante dans le fonctionnement de la fonction 
resources humaines. Cette dimension vise à ouvrir des espaces de diversification et 
de multiplication des rencontres et d'échanges intersubjectives en vue de construire 
des compromis sur l'élargissement du champ des possibles. Ces compromis ne 
seraient possibles que si des efforts réflexifs et des interrogations illimitées étaient 
faits par les acteurs. 

La professionnalisation de la FRH via cette conception de la GRH est 
l'ambition qui anime les entreprises algériennes, en ces temps, quoique ce soit très 
difficile de l'amorcer. 

Des tentatives ont été faites. La dernière en date est l'introduction d'un outil de 
gestion en l'espèce de la norme ISO 9001 version 2000 qui ne vise pas seulement la 
qualité des produits mais la qualité du management y compris celui des ressources 
humaines, preuve en est la consécration d'un chapitre à cette dernière dans le 
document officiel de ladite norme. Il nous reste à savoir quelle est l'interprétation 
qui en est faite par les dirigeants et quelle est la vision de ces derniers? 
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Conclusion 

 
Force est d'analyser la réalité managériale des entreprises algériennes, nous 

pouvons en conclure que la gestion des ressources humaines y prévalant est d'ordre 
instrumental don’t l'administration du personnel est le vecteur majeur. Cette 
conception réductrice de l'homme au travail, notamment en ces temps de flexibilité, 
constitue beaucoup plus une barrière quasi infranchissable au processus 
d'appropriation et de professionnalisation de ces entreprises. 

Ce processus ne serait effectif sans un renouvellement radical, une GRH 
dissidente selon M. HADJ MOURI, tant sur le plan épistémologique que 
méthodologique. 

Il s'agit de reconsidérer le rapport entre les hommes et les objets de gestion, 
ces derniers ne sont pas extérieurs aux premiers d'où l'importance de la perspective 
psycho-cognitive des hommes appelés à maîtriser ces objets, et la nécessité 
d'impulser un autre type de regulation dite conjointe où les hommes doivent se 
doter d'un brin d'autonomie pour encourager et renforcer l'esprit d'initiative et 
créatif. 
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Abstract: This paper aims to reveal the competitive advantages of cultural diversity as 

a key to success in the hospitality industry. The general concept of cultural diversity is 
defined. Substantial place is given to the wide variety of people of different races, 
nationalities, religions and languages living in large geographical areas around the world. 
The attention is focused on the modern interpretation of cultural diversity. The differences 
between the notions interculturalism and multiculturalism are highlighted. The dimensions of 
cultural diversity are identified. Special emphasis is placed on the importance of cultural 
diversity. Its competitive advantages are pointed out. The impact of cultural diversity on the 
hospitality industry is discussed. The thesis that cultural diversity is a source of innovation 
and creativity, and that it can contribute to sustainable development is promoted. The author 
justifies the need for application of flexible approaches in the future in order to service the 
culturally different tourists. 

Keywords: cultural diversity, dimensions, importance, competitive advantages. 
 
 

Avant propos 
 
Le respect et la tolérance à l’égard des différences culturelles sont à la base de la 

paix dans le monde. Le processus de mondialisation et le progrès rapide des 
technologies de l’information représentent une menace pour la diversité culturelle, tout 
en créant des conditions de dialogue entre les différentes cultures et civilisations1. 

Dans l’actuel ‘village mondial’, les établissements d’accueil - hôtels, restaurants 
et agences touristiques, entre autres - ont besoin de personnel disposant de références 
culturelles plus larges. La tolérance à l’égard de personnes qui se distinguent de par 
leur culture est un grand défi pour le tourisme et l’industrie de l’hospitalité. 

 
 

L’idée de la diversité culturelle 
 
L’idée de la diversité culturelle peut être définie de nombreuses façons. Les 

facteurs qui entrent en jeu le plus souvent sont: 
� la multiplicité des populations, sociétés et traditions culturelles dans les 

différentes régions du monde; 

                                                 
1 Parusheva, Т., Cultural Differences in the Context of Globalization, ‘Infrastructure & communications’, Revue 

scientifique de la faculté ‘Economie de l’infrastructure’ - UENM, Editions ‘Avant-garde Prima’, Sofia, 2013. 
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� la riche mosaïque d’individus et de groupes possédant une origine, des 
spécificités, des valeurs, des croyances, des coutumes et des traditions diverses; 

� les différences de race, d’ethnie, de nationalité, de religion et de langue, 
propres aux différentes zones géographiques, nations et organisations; 

� la diversité et les particularités de structures sociales, conceptions, stratégies 
d’adaptation aux diverses situations dans les différentes régions du monde. 

Les groupes relevant de la diversité culturelle peuvent être petits et circonscrits 
dans les limites d’un même Etat. Ils peuvent être grands et comprendre des 
individus de type différent sur de grands territoires géographiques dans lesquels 
cohabitent de nombreuses nationalités et cultures. 

Des individus de différentes races, ethnies et traditions linguistiques peuvent 
cohabiter sur le territoire d’un même pays. Tel est le cas, par exemple, des Etats-
Unis où, à l’intérieur d’un paysage démographique extrêmement varié, existent 
plusieurs religions et croyances: des Afro-Américains, des descendants des 
Indiens autochtones, des personnes de race caucasienne ou europoïde, des 
originaires du Moyen orient et des îles du Pacifique, des Coréens, des Chinois. Ils 
possèdent tous des traits caractéristiques et modes de vie spécifiques, des 
expériences différentes. Une grande variété de subcultures existe en Inde, en Chine, 
en Asie, en Australie, en Europe et au Canada. Les comportements et valeurs 
culturels dans ces pays relèvent de la diversité culturelle2. 

Aux Etats Unis, un tiers des Etats sont peuplés de groupes d’habitants 
considérés comme multiculturels. Les plus importants réservoirs multiculturels des 
Etats-Unis se trouvent dans les grandes villes comme Chicago (population 
asiatique), Washington (race europoïde), Huston (Afro-Américains). La nouvelle 
vague d’émigrés multiculturels se dirige vers les banlieues et se transforme en 
‘minorité de multiplicité’. Les Américains de race europoïde se tournent de plus en 
plus vers les villes, en raison des facilités d’emploi et du moindre coût de la vie. 

La population des petites villes et des communes rurales a augmenté de 3%, 
mais le nombre des habitants de race europoïde s’y est accru de 22%. La plus forte 
croissance de la population est observée à New York, Los Angeles, Washington, 
San Francisco et Chicago. 

Ces tendances indiquent que les Etats-Unis sont un pays extrêmement 
diversifié au plan culturel. La grande mobilité des minorités culturelles accélère 
encore cette tendance au multiculturalisme. Les différences considérables entre les 
individus se manifestent au plan physique, au point de vue de leur statut social et 
économique, mais aussi dans la structure des groupes selon l’âge et le sexe.  

Une grande variété de gens qui se distinguent par leurs caractéristiques socio-
économiques est constatée dans chaque pays et région du monde. Les grandes 
différences entre les individus indiquent qu’ils n’appartiennent pas à un groupe 
homogène mais plutôt à des groupes différents, présentant leurs propres spécificités.  

                                                 
2 Reisinger, Y., (2009). International Tourism: Cultures and Behaviour, Butterworth-Heinemann. 
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Des centaines de millions d’habitants de la planète affirment appartenir à un 
groupe de population bien déterminé. Telle personne pourra, par exemple, se 
démarquer par des attributs comme Européen, catholique, femme, Irlandais, classe 
moyenne, jeune. Des différences considérables apparaissent du fait de 
l’autodétermination selon des critères relevant de la morale, de l’éthique, de la 
liberté, de la probité et au regard de l’attitude par rapport à l’environnement et aux 
ressources naturelles. Certaines de ces différences proviennent de la migration des 
populations, d’autres de l’évolution des sociétés. 

 
 

Interprétation contemporaine de la diversité culturelle 
 
L’idée de la diversité culturelle se fonde sur des significations et des 

interprétations variées, étant donné que chaque population et ethnie traite les 
phénomènes culturels sous un angle qui lui est propre. La définition 
anthropologique contemporaine de la culture s’articule autour des connaissances 
générales, des conceptions et des valeurs sur lesquelles reposent les institutions 
sociales, économiques et religieuses de la société. Selon cette définition, la culture 
est un système de signes historiquement formé, qui fournit des informations sur le 
mode de vie particulier. Parmi ces signes, les coutumes, l’alimentation, 
l’habillement, les traditions et les conceptions jouent un rôle important3.  

La culture n’a pas de frontières. Les coutumes peuvent différer à l’intérieur des 
groupes sociaux, entre les générations et même entre les sexes. Cela signifie que 
chaque individu peut cumuler des identités culturelles différentes et appartenir à 
différents sous-groupes culturels. Des centaines de millions d’individus dans le 
monde affirment appartenir à des groupes culturels particuliers. Leur interprétation 
de la culture diffère, de même que leur interprétation de la diversité culturelle.  

L’existence de différences montre que les populations ne peuvent pas être 
considérées comme un ensemble homogène. Elles sont constituées de groupes 
d’individus particuliers, possédant des caractéristiques spécifiques. 

Le concept de diversité culturelle nous amène parfois à celui de 
multiculturalisme. Le multiculturalisme est une idéologie fondée sur la thèse que 
la société est composée de groupes de culture et de religion différentes dotés d’un 
statut identique. Certains Etats pratiquent des politiques multiculturelles dont le but 
est de sauvegarder l’identité culturelle des différents groupes d’immigrés. Dans le 
contexte de la multiculturation, aucun groupe culturel et religieux ne peut se 

prévaloir d’une position dominante. La société accorde un statut identique à tous4. 
Dans certaines langues, le terme multiculturalisme est souvent remplacé par 

celui d’interculturalisme. Les analystes européens anglophones parlent de 

                                                 
3 Sebastian, L. (2010). Globalization and Cross-Cultural Challenge, Palgrave, London. 
4 Parusheva, T., Impact of Globalization on Multiculturalism of Tourist Destinations, Journal of Balkan 

Ecology, Volume 16, No 1, 2013, pp. 57-61. 
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multiculturalisme; leurs collègues d’autres horizons, d’interculturalisme. Certains 
chercheurs affirment qu’interculturalisme se rapporte à deux groupes culturels 
distincts, alors que multiculturalisme implique la présence de plusieurs groupes 
culturels. Le terme multiculturalisme est en effet employé pour désigner des 
cultures multiples. 

 
 

Dimensions de la diversité culturelle 
 
Les anthropologues sont d’accord pour affirmer que les premiers hommes 

sont apparus en Afrique il y a 2 millions d’années. Ils se sont répandus dans 
différentes régions du monde, s’adaptant aux conditions de vie et particularités 
climatiques. A la suite de cette diffusion, les communautés humaines se sont 
distinguées considérablement les unes par rapport aux autres. Nombre de ces 
différences continuent de se manifester de nos jours. 

La diversité culturelle est difficile à mesurer. Un des meilleurs critères est 
celui du nombre de races, de nationalités, de religions et de langues dans les 
différentes régions du monde. Si l’on se fonde uniquement sur la langue, on peut 
constater une légère tendance à la baisse de la diversité. Moins de 10% des langues 
parlées aujourd’hui se maintiendront d’ici cent ans. Une langue disparaît toutes les 
deux semaines5. 

La cause de la diminution du nombre des langues parlées dans le monde est 
l’émigration. Des organisations internationales, comme l’UNESCO, ont pour 
objectif de protéger et sauvegarder les différentes sociétés et cultures, tout en 
encourageant la diversité culturelle et le dialogue interculturel. 

Importance de la diversité culturelle 
La diversité culturelle est d’une importance vitale à long terme pour 

l’humanité. Selon l’UNESCO, la sauvegarde des différentes cultures et surtout des 
cultures locales est aussi importante pour le genre humain que la préservation de la 
flore et de la faune pour les écosystèmes6. Cet argument est cependant rejeté pour 
différentes motifs. 

D’une part, certains contestent que la diversité culturelle soit importante pour 
la survie de l’humanité. 

D’autres estiment que sauvegarder la culture de populations moins évoluées 
pourrait diminuer leurs chances de s’ouvrir aux acquis des sociétés développées. 

Enfin, beaucoup sont convaincus que la meilleure solution pour les individus 
et l’ensemble de la société serait d’imposer des limites à la diversité culturelle et de 
s’orienter vers un modèle culturel homogène. 

                                                 
5 http://www.ogmios.org 
6 http://mc.government.bg 
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Les avantages concurrentiels de la diversité culturelle 

 
Les entreprises touristiques peuvent améliorer le confort de leurs clients, en 

encourageant l’approche multiculturelle au sein de leur propre personnel. Elles 
ne devraient pas hésiter à recruter des employés bénéficiant de savoirs variés, ce 
qui ne manquera pas de se répercuter favorablement sur la productivité du travail. 
Plus la diversité culturelle du personnel est élevée, plus les performances de 
l’entreprise touristique sont meilleures7. 

La possibilité de mettre à profit les différences culturelles et de gérer la 
diversité culturelle accorde des avantages concurrentiels aux entreprises. La 
diversité culturelle favorise l’innovation, la créativité et améliore le retour 
d’information de la part du client et du milieu environnant. Elle contribue à la 
bonne réputation de l’entreprise et à sa compétitivité. 

La prise en considération de la diversité culturelle et sa maîtrise contribuent à 
la prospection des différents segments du marché. Le développement d’un produit 
avec le concours de personnes de culture différente améliore les chances de son 
succès dans un bassin de clientèle variée, par rapport aux produits issus d’une seule 
et même culture. Des individus de culture différente sont plus à même de 
comprendre les besoins de clients provenant de milieux variés et de les satisfaire. 
De tels produits séduisent le plus grand nombre et augmentent la demande. 

 
 

Effets de la diversité culturelle sur l’industrie de l’hospitalité 
 
Les différences culturelles peuvent être une source de difficultés dans la 

gestion des entreprises touristiques, étant donné la hiérarchisation parfois 
contradictoire des attentes du personnel. Des problèmes peuvent apparaître plus 
concrètement au niveau de la communication, du style de travail et de l’éthique8. 
Une bonne partie des malentendus entre les individus de culture différente peuvent 
découler de l’ethnocentrisme, le sentiment de supériorité de sa propre culture et 
l’évaluation de l’autre en fonction de ses propres critères culturels. Pour gérer des 
individus appartenant à des cultures variées et conquérir de nouveaux marchés, il 
est nécessaire de posséder des connaissances sur le milieu culturel environnant et 
de savoir établir des pratiques culturelles bien encadrées. 

Dans l’industrie de l’hospitalité, les malentendus culturels sont fréquents. 
Les clients se déclarent déçus de la mauvaise qualité du service, en raison de 
leurs propres préjugés culturels. Un touriste européen aux Etats-Unis, par 

                                                 
7 Hooker, J., (2011). Working across Cultures, Stanford University Press, Stanford. 
8 Pencheva, А., Les défis de la gestion des ressources humaines dans le tourisme. Conférence 

scientifique internationale ‘Tourisme responsable 2020’, consacrée au 50e anniversaire de la création 
du Collège du tourisme – Varna, 4-5 octobre 2013, Editions ‘Science et économie’, Université 
économique de Varna, 2013, Tome II, p.240-250. 
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exemple, ne souhaiterait pas que son verre d’eau soit rempli de glaçons, alors 
qu’un touriste américain en Europe pourrait regretter que son verre n’en 
contienne que quelques-uns. Les malentendus culturels peuvent s’étendre à 
l’ensemble du personnel: les serveurs américains pourraient se faire une opinion 
très négative des touristes européens, si ces derniers ne leur offrent pas de 
pourboire. En Europe, le pourboire n’est pas pratiqué, mais compris à 15% ou 
20% dans l’addition. Les touristes européens doivent être mis au courant de la 
pratique américaine et vice-versa. ‘Oublier le pourboire’ peut créer une très 
mauvaise impression aux Etats-Unis, alors qu’en d’un touriste européen aux 
U.S.A. peut créer chez lui une impression injustifiée d’extorsion de la part des 
prestataires de services américains. 

Une meilleure connaissance des diversités culturelles peut éviter aux touristes, 
à la population locale et aux prestataires de services nombre de gaffes et de 

malentendus culturels. Les managers de l’industrie de l’hospitalité doivent fixer 
leur attention sur la gestion de la diversité culturelle dans les rapports personnels 
entre clients et employés. Etre conscient des différences culturelles et savoir les 
gérer est une des clefs de succès sur le marché touristique mondialisé9. 

Les deux exemples ci-après illustrent les stratégies de deux organisations 
européennes destinées à satisfaire les besoins des touristes chinois. En 2005, plus 
de 31 millions de Chinois ont voyagé à l’étranger. L’Office national du tourisme en 
France a fait réaliser une enquête destinée à établir le potentiel de la France en tant 
que destination touristique capable d’attirer les touristes chinois. L’étude a abouti à 
la conclusion que la France fait partie des destinations touristiques de pointe pour 
les 5 prochaines années. L’Office national du tourisme a publié un nouveau guide 
intitulé ‘Touristes chinois: comment bien les accueillir?’ qui s’est avéré également 
très utile pour les autres catégories de business sur le même segment du marché. Le 
livre donne de nombreux conseils pratiques à l’industrie de l’hospitalité pour 
l’accueil et la satisfaction des besoins des touristes chinois. 

Prévoyant la demande accrue de la part des touristes chinois, la célèbre chaîne 
hôtelière européenne Accor crée une stratégie de produit pour ses hôtels en 
Europe10, réalise de nombreuses formations à l’intention des managers et des 
employés, en vue de leur faire connaître les besoins des touristes chinois et les 
moyens de leur donner satisfaction. Un certificat de standards optimaux est créé 
pour les services destinés à la clientèle chinoise. Les employés des hôtels 
apprennent le chinois, la distribution de la presse chinoise se fait régulièrement, à 
la TV sont proposées des émissions de chaînes chinoises, les restaurants proposent 
à déjeuner la soupe traditionnelle chinoise au riz et spaghettis. Ces hôtels tiennent à 
se forger une réputation de bienveillance à l’égard du peuple chinois. 

                                                 
9 DeMooij, M. (2012). Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and 

Advertising, Sage, Thousand Oaks. 
10 http://www.accorhotels.com 
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Une organisation multinationale authentique se doit de mettre à profit la 
multiplicité culturelle en tant qu’avantage concurrentiel. La diversité culturelle 
est une richesse, car elle cumule des ressources humaines d’origine diverse, 
différents systèmes de valeurs et attentes. 

 

 
Conclusions 

 
� La diversité culturelle est une source d’échanges, d’innovation et de 

créativité, extrêmement importante pour toute l’humanité. 
� Les produits et services culturels sont le symbole de l’identité et des valeurs 

humaines et ne doivent pas être traités comme des produits de consommation. 
� La diversité culturelle s’exprime à travers les industries culturelles et peut 

contribuer au développement durable. 
 

 
Postface 

 
La diversité culturelle est d’une énorme importance pour l’industrie de 

l’hospitalité. Toute différence culturelle apporte un cachet unique à l’organisation 
touristique. A la gestion des marchés internationaux doivent être attirées des personnes 
issues de différentes cultures, maîtrisant plusieurs langues étrangères. A l’avenir, les 
managers des entreprises touristiques doivent appliquer une plus grande souplesse en 
matière de prestation de services à des touristes issus de culture différente. 
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Abstract: The litigation relating to the termination of employment in France is 

increasing and represents the largest part of labour law litigation. The lawmaker aimed at 
ensuring security in labour relations. Moreover, the judge in labour law also has a normative 
function. It is interesting to analyse the ways in which these actors attempt to reduce the risk 
of litigation. There are several tools such as contractual agreement, mediation, conciliation 
and procedural aspects such as time limits to initiate a legal action, or the restriction of the 
competence of the judge. 

Keywords: Security, litigation restriction, breach of employment contract, litigation, 
competence of judge, voluntary agreement, contractual technical. 

 

 
Introduction 

 
On ne peut engager ses services qu’à temps, et pour une entreprise 

déterminée1. Au XIXème siècle, le législateur se méfiait de la notion de durée 
indéterminée dans les relations de travail car il craignait un retour de la vassalité et 
de l’esclavage. Ainsi, le Code Civil ne l’admettait que dans la mesure où il puisse « 
toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes », même dans le cas 
du contrat de travail « à durée indéterminée ».  

En pratique, le fait que l’une ou l’autre des parties puisse rompre le contrat de 
manière impromptue, implique un risque pour le co-contractant qui se retrouve 
dans une situation inconfortable. Le législateur est ainsi venu encadrer cette 
rupture, dans un objectif de sécurisation. Malgré cet encadrement, le contentieux de 
la rupture représente environ 50 % des affaires dont le conseil de prud’hommes a à 
connaître2.  

La sécurisation de la rupture du contrat de travail est intimement liée au 
contentieux relatif à cette rupture. Le contentieux renvoie au fait de recourir au 
juge, ou plus généralement à un litige, à un désaccord. Sécuriser la rupture du 
contrat de travail consisterait donc à empêcher ou limiter ce désaccord. En effet, en 
langage courant la sécurisation est le processus visant à éviter le risque de 
contentieux ou encore le rendre plus sûr. D’un point de vue juridique, la 
sécurisation se définit comme un terme dont les contours sont volontairement flous, 
afin de viser toute norme susceptible d’éviter la remise en cause d’un acte, d’une 

                                                 
1 C. civ. 1780. 
2 DIARD (E.), Le conseil de prud’homme, 2012, www.netpme.fr/infoconseil.  
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situation juridique ou d’une opération économique3. La sécurisation de la rupture 
du contrat pourrait donc être comprise comme l’amélioration de la prévisibilité et 
de la lisibilité du droit, ou encore l’évitement du contentieux relatif à la rupture du 
contrat de travail. La sécurisation est aussi un concept utilisé en théorie des 
relations internationales pour insister sur la façon dont certaines entités sont 
constituées en tant qu’enjeux de sécurité requérant des mesures spécifiques et 
parfois extraordinaires afin de les défendre. L’acte de sécurisation suppose de 
légitimer l’acte constitué en tant qu’enjeu fondamental de sécurité auprès de 
l’opinion publique4.  

La sécurisation de la rupture, à la lumière de ces définitions, rejoint l’objectif 
de flexisécurité. Certains auteurs parlent de « flexisécurité à la française » à 
l’occasion de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail5 
recherchant un équilibre entre la flexibilité et la sécurité. C’est-à-dire, la souplesse 
conférée aux employeurs et les garanties accordées aux salariés. Sa finalité est de 
permettre aux entreprises d’adapter rapidement leurs effectifs aux variations de leur 
production, sans que les travailleurs ne soient pour autant soumis à la précarité6. La 
flexisécurité est depuis le Sommet de Lisbonne de 2000, un levier majeur de la 
stratégie affichée par les pays de l’Union Européenne7.  

L’intérêt de l’articulation de la sécurisation de la rupture du contrat de travail 
et du contentieux qui en découle, ne se limite pas à la recherche d’une flexisécurité. 
Ainsi, la notion même de rupture du contrat suppose une attention toute 
particulière, car il s’agit de revenir sur un engagement. C’est le droit commun des 
obligations qui organise le régime de la rupture du contrat de travail. Cependant en 
droit social, le particularisme de la matière exige un régime spécifique.  

La législation du droit social pose le principe de la libre résiliation du contrat 
de travail8. La nécessité de prévoir un régime particulier s’explique notamment par 
le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur, ainsi que par la 
contrainte économique qui lie le salarié à son emploi. La loi pose un cadre 
envisageant une rupture possible à l’initiative de l’employeur ou du salarié. 
Cependant, il est possible de constater une inégalité voulue dans le volume des 
dispositions concernant l’employeur en comparaison à celles, moindres, du salarié. 
Le législateur se montre peu bavard en ce qui concerne la rupture à l’initiative du 
salarié. Il revient donc à la jurisprudence de compléter les dispositions légales. 

                                                 
3 TEYSSIE (B.), loi n° 2013-504 du 14 juin 2013: vers un nouveau droit du travail, JCP éd S n° 25, 18 

juin 2013, p. 1257. 
4 BUZAN (B.), DE WILDE (J.), Security: A New Framework for Analysis (Boulder: Lynne Rienner 

Publishers, 1998), p. 25. 
5 CANADAS-BLANC (S.), La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail: un nouvel 

équilibre entre flexibilité et sécurité?, Petites affiches n° 4, 6 janvier 2009, p. 3. 
6 CANADAS-BLANC (S.), op. cit., supra note n° 5. 
7 RICHEVAUX (M.), TOP (D.), les grands principes du droit communautaire du travail, spéc. ch la 

flexisécurité une vision moderne? du droit du travail: L’Harmattan 2008. 
8 C. trav. L. 1231-1. 
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En droit français, et particulièrement en droit social, la jurisprudence est très 
normative. Cela s’explique d’une part par des raisons structurelles, et d’autre part 
par des raisons conjoncturelles. Les premières dépendent des conditions 
économiques et sociales ; en effet les circonstances actuelles et l’évolution de ces 
domaines, intimement liés au droit social, invitent à des évolutions permanentes. 
Les secondes relèvent de la loi. Le juge doit s’approprier un droit trop détaillé et 
qui change très rapidement en fonction des alternances politiques.  

Même face à un vide juridique, le juge saisi est obligé de rendre une décision à peine 
de déni de justice. Le juge doit donc clarifier, préciser mais aussi adapter le droit9.  

On constate que le juge est omniprésent dans les litiges relatifs à la rupture du 
contrat de travail. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi, puisque jusqu’au 19ème 
siècle, le juge n’avait pas à connaître de ces litiges. Il était en effet permis à 
l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail sans que le salarié ne 
puisse s’opposer à cette rupture. 

Dès 1871, une pétition signée aux fins de revendiquer une indemnité en cas de 
licenciement, amène à une loi de 1880 qui autorise la condamnation des 
employeurs, qui licenciaient les salariés avec légèreté blâmable, brutalité excessive 
ou intention de nuire. Par la suite, cette indemnisation est subordonnée à la preuve 
par le salarié de la nature du motif réel du licenciement10 (intention malveillante ou 
volonté de faire échec à un droit). 

Ce n’est que depuis l’application par le Conseil d’État de l’ordonnance relative 
au licenciement économique11, que le législateur et le juge s’immiscent réellement 
dans les relations de travail. En témoignent à ce titre, la loi de 1962 qui prévoit la 
consultation pour avis du comité d’entreprise en cas de compression d’effectif.  

En 1973, le législateur aboutit à un réel encadrement en imposant un motif réel 
et sérieux au licenciement. S’en suit en 1975, une loi spécifique au licenciement pour 
motif économique qui organise la consultation des représentants du personnel, ainsi 
que l’autorisation administrative préalable au licenciement en matière économique. 

En outre, la place du juge est clairement affirmée par le principe de l’accès au 
juge, érigé comme un droit fondamental reconnu par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme en 197512. 

Pourtant, la négociation collective impose de nouveaux délais de prescription 
et allège la procédure dans un but de sécurisation13. Elle a alors pour conséquences 
un recul du rôle du juge en la matière.  

Dans le même esprit, la rupture conventionnelle, mode de rupture négociée 
entre les parties, est consacrée14, Ceci a fait dire à la doctrine que l’idée du 

                                                 
9 FROUIN (J-Y.), Raisons de la construction prétorienne du droit du travail, JCP éd S n°46, 10 

novembre 2009, p. 1516. 
10 Loi du 19 juillet 1928. 
11 Ordonnance du 24 mai 1945. 
12 CEDH 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni. 
13 Loi BORLOO du 26 juillet 2005. 
14 Loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. 
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législateur est l’évincement du juge15. Plus récemment, une loi a été adoptée dans 
le but de sécuriser la rupture du contrat de travail16.  

Ces lois révèlent une certaine volonté de limiter le risque de contentieux17. La 
sécurisation passerait donc par l’évitement des tribunaux. Egalement un tel évitement 
permettrait de restreindre le problème de l’encombrement des tribunaux, qui est lui-
même source d’insécurité, notamment au regard de la durée de la procédure.  

Ainsi, il convient de se demander quelles sont les manifestations qui tendent à 
limiter le contentieux et permettent la sécurisation de la rupture du contrat de travail? 

Le législateur créé des outils permettant aux parties de choisir de résoudre par 
elles-mêmes la question de la rupture du contrat de travail et ses conséquences (I). 
Il intervient également lui-même, par la mise en place de procédures impératives, 
encadrant le contentieux de la rupture des contrats de travail (II).  

 

 
1: La sécurisation de la rupture du contrat de travail  

recherchée par des outils de prévention du contentieux  
mis à la disposition des parties 

 
Les parties ont à leur disposition différents outils permettant de prévenir le 

contentieux lié à la rupture du contrat de travail. Elles peuvent d’abord elles-
mêmes le prévenir par le recours à la technique contractuelle (§1), ou grâce à l’aide 
de tiers privilégiant l’échange entre les parties et non l’affrontement, avec les 
modes alternatifs de règlement des conflits (§2). 

 

 
§1: Le recours aux techniques contractuelles  

dans l’objectif d’éviter le contentieux  
 

La volonté du législateur a été de sécuriser la rupture du contrat de travail en 
donnant aux parties des outils pour s’entendre sur des différends relatifs à la 
rupture. Cela se manifeste par la possibilité pour les parties de discuter de la 
rupture elle-même en employant la voie de la rupture d’un commun accord (A). 
Mais aussi de régler le litige né de la rupture du contrat de travail par un accord 
entre les parties par le biais de la transaction (B). 

 
A. La prévention du contentieux par le possible recours à la rupture d’un 

commun accord 
La rupture conventionnelle est le premier outil que le législateur a mis à 

disposition des parties. Cette pratique est née dans le droit commun des obligations 
où les parties peuvent mettre fin à une convention par commun accord selon le 
                                                 
15 Institut Montaigne, Les juges et l’économie, une défiance française. 
16 Loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. 
17 POIRIER (M.), A propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013: «  

sécurisation de l’emploi «  ou «  sécurisation des décisions patronales «?: dr ouvr 2013..240 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

188

 

principe de la libre résiliation18. Ce principe a été repris dans le droit du travail, 
d’abord reconnu par la jurisprudence avec la rupture amiable19, puis par les 
partenaires sociaux lors de l’ANI de 2008, codifié la même année20.  

Cette pratique a été adoptée jusqu’à représenter 13,4% des ruptures du contrat 
de travail21. Dans la mesure où les parties discutent ensemble de la rupture et de ses 
conditions, le risque de contentieux est alors amoindri. 

Les parties conviennent entre elles des conditions de la rupture après plusieurs 
entretiens entre le salarié et l’employeur. Suite à cela, les parties signent une convention 
qui sera, après un délai de rétractation de 15 jours, envoyée à la DIRECCTE. Ce délai de 
rétractation est un gage de sécurité pour le consentement du salarié. En effet, celui-ci doit 
être libre et non équivoque22. Le consentement est ici considéré comme la « clé de 
voûte » de la rupture23, alors même que la plupart du temps, celui-ci est incertain24. Des 
doutes sont donc permis sur la réalité du consentement des parties et un contrôle 
approfondi doit être effectué. L’importance du contrôle réside dans le fait que les parties 
sont toujours dans un rapport de subordination lorsqu’elles négocient la convention. 
Ainsi, des moyens de pressions peuvent être trouvés par l’une ou l’autre des parties afin 
de lui rendre la convention plus favorable. Le salarié est en position d’infériorité par 
rapport à l’employeur à cause de la subordination qu’impose le contrat de travail25.  

Dans ce contexte, est-il toujours pertinent de considérer cette voie comme une 
technique contractuelle? Ce contrôle est laissé au juge judiciaire. Il joue ici un rôle 
protecteur face à l’insécurité du régime26. La fragilité de cette voie repose sur les 
avantages immédiats que procure cette rupture empêchant la plupart des salariés de la 
remettre en cause27. En effet, remettre en cause la rupture est synonyme d’abandon 
des avantages immédiatement procurés, alors que l’issue du procès est incertaine. 

Le législateur a permis aux parties de s’emparer de la rupture du contrat qui les 
lie, afin de limiter le risque de contentieux. Dans le même but, il leur permet de 
s’emparer des litiges nés de la rupture. 

 
B. La transaction limitant le risque de contentieux 
La transaction n’est pas un mode de rupture en soi, puisque c’est un acte par lequel 

les parties terminent une contestation née ou à naître28. En droit social, elle permet par 

                                                 
18 C. civ., 1134 al. 2.: « elles [les conventions] ne peuvent être révoquées que de leur consentement 

mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. ». 
19 Cass. soc., 29 mai 1996: Bull civ. V, n° 215. 
20 C. trav. L.1231-1 et L.1237-11. 
21Les ruptures conventionnelles de 2008 à 2012, DARES analyses, mai 2013 n° 31, http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-031_v2.pdf 
22 CA Riom, 18 janvier 2011: RDT 2011, p. 243. 
23 CANADAS-BLANC (S.), La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail: un nouvel 

équilibre entre flexibilité et sécurité?, Petites affiches n° 4, 6 janvier 2009, p. 3. 
24 COUTURIER (G.), Les ruptures d’un commun accord, Dr. soc. 2008, p. 923. 
25 GRUMBACH (T.) et SEVERIN (E.), Le contentieux prud’homal après la négociation sur la 

modernisation du travail, RDT 2008, p. 224. 
26 COUTURIER (G.) et SEVERIN (E.), op. cit., supra note n° 24. 
27 Idem. 
28 C. civ. 2044. 
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exemple aux parties de conclure un accord dans lequel, l’employeur s’engage à verser 
une indemnité contre l’assurance que le salarié n’engagera pas d’action concernant la 
rupture du contrat de travail29. Cette technique contractuelle est sécurisante pour 
l’employeur car elle élimine tout litige relatif à ce que contient la transaction. 

Dans le contexte donné, la rupture du contrat de travail doit obligatoirement 
intervenir avant la signature de la transaction30, c’est-à-dire, la transaction doit 
intervenir après la notification du licenciement. Si la transaction est conclue avant 
la rupture du contrat, alors elle est entachée de nullité. Instituée dans l’intérêt du 
salarié, seul ce dernier peut s’en prévaloir31. La séparation entre rupture du contrat 
de travail et transaction est nécessaire pour la protection du salarié. Cette nullité 
s’explique par le fait que le salarié ne peut renoncer à ses droits par avance32. Ce 
principe serait contredit si la transaction pouvait intervenir avant la rupture dans la 
mesure où le salarié se priverait de son droit d’accéder à un juge avant l’acte de 
rupture pouvant être litigieux. De plus, l’application du droit commun des contrats 
en la matière tend à une protection complète du consentement du salarié vis-à-vis 
de la transaction33. 

Une condition supplémentaire doit être retenue et développée particulièrement, 
celle des concessions réciproques obligatoires34. L’existence de cette condition est 
appréciée par les juges mais ceux-ci ne procèdent pas à un contrôle de 
proportionnalité de ces concessions35. Cependant, ce contrôle peut amener les juges 
à vérifier l’existence des motifs invoqués lors de la signature de la transaction36 
sans pour autant remettre en cause la qualification juridique qui lui a été donnée. 
L’intérêt de la transaction en cas de rupture du contrat de travail se situe ici. En 
effet, l’employeur concluant une transaction ne pourra voir son licenciement 
requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l’appréciation des 
concessions réciproques par le juge37. Cela est sécurisant pour l’employeur dans la 
mesure où il ne sera pas contraint, de longues années après, de verser au salarié des 
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Si toutes les conditions de la transaction sont réunies, celle-ci produit ses effets, 
à savoir l’extinction de tous les litiges contenus dans sa lettre38. Cet acte contractuel a 
une grande force juridique dans la mesure où elle a autorité de chose jugée en 

                                                 
29 Cass. soc., 16 février 1994. 
30 Cass. soc., 29 mai 1996 « une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un 

licenciement, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive ». 
31 Cass. soc. 28 mai 2002. 
32 C. trav. L.1231-4, « L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir 

des règles prévues par le présent titre ». 
33 C. civ. 1108. 
34 Cass. 1ère civ., 3 mai 2000: Bull. civ. I, n° 130 et Cass. soc, 6 décembre 1994, Bull. civ. V, n° 328. 
35 Cass. soc, 17 mars 1982: Bull. civ. V, n° 180 « quelle que soit l’importance relative des concessions 

réciproques ». 
36 Cass. soc., 17 mars 1996: Bull. civ. V, n° 124. 
37 Cass. soc., 27 février 1996: RJS n° 405 1996, p. 242. 
38 Cass. soc., 9 avril 1996: « lorsqu’un point n’a pu être envisagé lors de la transaction, celle-ci ne peut 

porter sur ce point », Dr. soc. 1996, p. 740. 
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premier et dernier ressort39. Ainsi, la transaction contenant la rupture du contrat de 
travail est sécurisante pour les parties. Celle-ci ne peut alors être remise en cause. 

Si toutefois les techniques contractuelles entre les parties au contrat de travail 
ne parviennent pas à résoudre tous les différends, elles peuvent être aidées par des 
tiers au litige. 

 

 
§2: Les modes alternatifs de règlement des litiges en vue  

d’une sécurisation de la rupture du contrat de travail 
 

Les modes alternatifs de règlement des litiges tendent à éviter le risque de 
contentieux pour les parties. Ainsi, l’on parle régulièrement de la médiation, de 
l’arbitrage ou de la conciliation. Pourtant dans le cadre de cette réflexion, 
l’arbitrage ne sera pas abordé puisqu’il n’est que très peu sollicité en droit du 
travail, d’autant plus que le coût de ce procédé est peu attractif. La médiation, elle 
aussi, n’est que peu utilisée mais elle fait l’objet d’une approbation de certains 
acteurs du droit40. Le législateur met ainsi à la disposition des parties des outils de 
règlement amiable des litiges auxquels elles ont le choix de recourir (A). Toutefois, 
l’importance de l’évitement du contentieux est telle, que le législateur a dans la 
procédure contentieuse imposé une tentative de règlement amiable des litiges (B). 

 
 A. La médiation: une technique permettant l’évitement du contentieux 
La médiation est inscrite dans le Code du Travail41 et se définit comme un 

mode de règlement amiable des conflits consistant à confier à un tiers qualifié, 
indépendant, sans pouvoir de décision, impartial et tenu à la confidentialité, la 
mission d’entendre les parties en conflit, et de confronter leurs points de vue au 
cours d’entretiens, contradictoires ou non, afin des les aider à rétablir une 
communication, et à trouver elles-mêmes un accord mutuellement acceptable, total 
ou partiel42. Dès lors, la médiation est un processus qui ne conduit ni à une décision 
de justice ni à une décision arbitrale s’imposant à l’une et l’autre des parties. Il 
s’agit alors de laisser davantage de place à la dimension conventionnelle, avec pour 
principal objectif d’assurer la fonction de protection des parties à la médiation. 

En outre, l’importance du taux d’appel des décisions des conseils de 
prud’hommes -environ 60 %- démontre que la décision judiciaire est loin d’être 
normalement acceptée. Il en résulte un allongement des instances prud’homales 
avec des délais d'attentes très longs avant la solution définitive, ce qui est 

                                                 
39 RADE (C.), Transaction et sécurisation des procédures de licenciement: l’équation est-elle vraiment 

parfaite?, Dr. soc. 2008, p. 986. 
40 BLOHORN-BRENNEUR (B.), Président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Lyon, la 

médiation judiciaire dans les conflits individuels du travail, Gazette du Palais, 30 novembre 1999, 
n°334. 

41 C. trav. 2523-1. 
42 FLOCH (J.), « Rapport d’information déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union 

européenne sur la médiation en Europe », n° 3696, 13 février 2007, p 30.  
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préjudiciable tant aux salariés qu’aux entreprises43. Ainsi, éviter la décision 
judiciaire par le biais de la médiation permet alors de facto d’éviter le risque du 
contentieux lié à la première instance, et a fortiori en appel.  

En sus, la médiation permet de trouver rapidement une solution durable 
satisfaisante pour tout le monde. Au-delà de cet objectif conjoncturel, la médiation 
est particulièrement adaptée aux conflits individuels du travail. En effet, lorsque le 
contentieux est consécutif à la rupture du contrat de travail, l’application de la seule 
règle de droit ne permet pas toujours d’apporter une solution satisfaisante. La 
médiation permet de quitter le conflit d’une manière honorable, chacun ayant 
conscience du pas fait en sa direction par l’autre partie. 

Cependant, la médiation ne conduit pas à éviter à tout prix le juge puisque ce 
dernier n’est pas totalement dessaisi de l’affaire. Effectivement, c’est bien lui le 
garant de la bonne tenue de la médiation. S’il peut proposer la médiation, il peut 
également désigner le médiateur et fixer sa rémunération44. Surtout, c’est lui qui 
peut mettre fin à la médiation ou encore juger l’affaire en cas de non accord. Dans 
le cas contraire, il homologue cet accord. On peut alors raisonnablement penser que 
la présence du juge permet une meilleure sécurité des rapports entre les parties à 
l’accord de médiation. D’ailleurs, le recours au juge est d’autant plus notable 
lorsque l’accord n’est pas respecté. Ainsi, l’intérêt pratique de la médiation - le 
désengorgement des tribunaux - est alors restreint. 

Néanmoins, faire prévaloir ce mode alternatif de règlement des litiges n’est 
pas forcément à privilégier puisque c’est aussi faire obstacle à la construction de la 
jurisprudence normative accompagnant le changement45, d’autant plus que la 
jurisprudence en droit social, liée à la complexité de la matière, est très normative. 

La médiation s’impose ainsi comme un mode de règlement des conflits. 

Néanmoins, si les parties ne veulent pas se saisir de cet outil mis à leur 
disposition afin d’éviter le contentieux judiciaire, elles ne peuvent éviter la 

phase de conciliation, ultime tentative de règlement amiable.  
 
 B. La conciliation: une étape obligatoire dans la procédure contentieuse 
Depuis 1806, la mission a été donnée à la juridiction prud’homale de 

contribuer à la pacification des rapports sociaux. Le préalable obligatoire de la 
conciliation contribue à une résolution apaisée des litiges et permet surtout d’offrir 
une réponse judiciaire le plus vite possible.46 

Le différend opposant un salarié et son employeur, lorsqu’il est porté devant 
les conseils de prud’hommes, est d’abord présenté au Bureau de conciliation. 
Celui-ci est composé de deux conseillers prud’hommes - l’un salarié, l’autre 
employeur - et cette organisation paritaire tend à permettre une meilleure 

                                                 
43 BARTHÉLÉMY (J.), CETTE (G.), GRUMBACH (T.), SERVERIN (E.), « Faut-il renforcer les modes 

alternatifs de résolution des litiges entre employeurs et salariés? », RDT 2010, p. 205. 
44 CPC 131-3. 
45 BARTHÉLÉMY (J.), CETTE (G.), GRUMBACH (T.), SERVERIN (E.), op. cit., supra note n° 43. 
46 SAPIN (M.), débat à l’Assemblée Nationale. 
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compréhension des problèmes entourant les parties. La conciliation a donc pour 
objectif de trouver un accord entre les deux parties. 

Néanmoins, l’évitement du contentieux n’est pas synonyme de l’évitement du 
juge. En effet, dans cette phase, c’est le « juge » - conseiller prud’homal – qui est 
garant du bon déroulement de la procédure. A défaut d’accord, l’affaire est 
présentée au bureau de jugement47, ce qui témoigne de ce que le risque de 
contentieux n’est pas totalement écarté. 

Au début du XXème siècle, 80% des contentieux étaient résolus en conciliation, 
contre 10% aujourd’hui48. Voilà pourquoi l’ANI de 2013 souligne la volonté des 
partenaires sociaux de rendre la phase de conciliation plus efficiente pour que 
davantage de litiges soient réglés dès cette première phase de la procédure 
prud’homale49. Ainsi, il est permis de penser que cette phase de conciliation ne 
fonctionnait pas correctement puisqu’elle était réduite à du formalisme et ne 
favorisait pas la recherche d’une solution négociée entre les parties. Son effet était 
finalement d’allonger la procédure de façon déraisonnable50. 

Pour favoriser l’accord des parties, devant le bureau de conciliation, la loi sur la 
sécurisation de l’emploi renvoie à un décret qui fixe une échelle d’indemnité forfaitaire 
de conciliation. C’est le critère objectif de l’ancienneté qui détermine les droits à 
l’occasion de la conciliation. Conformément à la volonté des partenaires sociaux, ces 
montants sont indicatifs et il reste possible d’y déroger plus favorablement. Cette 
indemnité vise à éteindre tous les litiges relatifs à la régularité du licenciement, qu’il 
s’agisse de la procédure suivie ou de la cause réelle et sérieuse51. 

Pourtant, deux obstacles s’opposent à l’efficacité de la réforme, tendant d’une 
part à la possibilité pour les parties d’être absentes lors de la conciliation, et d’autre 
part au fait qu’une partie importante des conseillers prud’homaux pourraient 
s’opposer à ce barème, tels les militants d’organisations syndicales non signataires. Il 
n’est donc pas démontré qu’un tel barème permette de résoudre davantage de litiges 
au stade de la conciliation. Néanmoins, la première limite à la conciliation pourrait 
facilement être évitée en prenant exemple sur le Royaume-Uni où la présence des 
parties à la conciliation est obligatoire, ce qui aiderait à trouver un accord. Bien 
qu’étant obligatoire en France, en l’absence de sanction efficace à l’encontre de leur 
absence, les parties –surtout employeurs- ne s’y présentent pas le plus souvent52. 

Relativement à l’indemnité forfaitaire, toute limitation au principe de la 
réparation intégrale exige qu’elle soit justifiée par un motif d’intérêt général, et 
qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes ainsi 
qu’au droit à un recours juridictionnel effectif53. Cette disposition a pour objectif de 

                                                 
47 Source: justice.gouv.fr. 
48 BARTHELEMY (J.), et CETTE (G.), Refondation du droit social, concilier protection des travailleurs et 

efficacité économique, janvier 2010.  
49 Art. 25: « faciliter la conciliation prud’homale ». 
50 FRANÇOIS (G.), La rationalisation des procédures prud'homales, SSL 2013, n° 1570, p. 18. 
51 GUYOT (H.), Prescription et conciliation, JCP éd S n° 28, 9 Juillet 2013, p.1291. 
52 POIRIER (M.), dictionnaire du procès prud’homal: ellipse 2014 spec V° conciliation. 
53 Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC. 
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sécuriser la rupture du contrat de travail en octroyant rapidement une indemnité 
aux parties. Toutefois, cette sécurisation peut être relativisée car elle supprime 
l’analyse in concreto du préjudice réel subi par les parties. 

Si le législateur a créé des outils dont les parties peuvent s’emparer pour éviter 
le contentieux, son intervention doit être complétée par d’autres dispositifs. 
Effectivement, il impose des règles procédurales dont les parties ne peuvent se 
détacher, dans l’objectif d’éviter le contentieux. 

 
 

2: La limitation du contentieux par les aspects  
procéduraux posés par le législateur 

 
Dans un objectif de sécurisation, le législateur est intervenu par un encadrement 

procédural à plusieurs niveaux. D’une part, le législateur tente de limiter l’accès au 
juge (§1), et d’autre part, lorsqu’en dépit de ces obstacles les parties atteignent le 
juge, le législateur vient à tout le moins restreindre ses pouvoirs (§2). 

 
 

§1: Le frein à l’accès au juge 
 

Si l’accès au juge est un droit fondamental reconnu par différentes dispositions 
fondamentales54, une atteinte à ce droit peut être caractérisée à travers des limites 
posées par le législateur qui sont à la fois temporelles (A), et matérielles (B). Cela 
dans un intérêt de limitation du risque contentieux.  

 
 A. La limitation du temps de la contestation 
Le nombre de juridictions prud’homales est passé de 271 à 209 entre 2008 et 

200955, alors que celles-ci doivent faire face à un nombre toujours croissant 
d’affaires à traiter, puisqu’en 2008, le contentieux prud’homal a augmenté de 
presque 5%. Ces chiffres expliquent sans doute en partie le rallongement de la 
durée moyenne de traitement des affaires qui peut se révéler décourageante pour le 
demandeur (11,1 mois en 2010 contre 10,5 mois en 200856). Si bien que des 
considérations tant économiques (les moyens de la Justice étant insuffisants) que 
conjoncturelles (engorgement des tribunaux), ont certainement poussé le législateur 
à intervenir dans le sens de la limitation du contentieux, et précisément par la 
limitation du temps de la contestation. Ainsi, les délais de prescription légaux, 
enfermant la possibilité de recours au juge dans un temps limité, ont fait l’objet 
d’un remaniement complet de la part du législateur. L’on a ainsi pu constater que 
sur les six dernières années, le temps judiciaire s’était considérablement accéléré. 

                                                 
54 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Art. 10 ; Charte des Droits Fondamentaux de 

l’Union Européenne, Art. 47. 
55 Annuaire des statistiques de la Justice (édition 2011-2012),http://www.justice.gouv.fr. 
56 Annuaire des statistiques de la Justice (édition 2011-2012),http://www.justice.gouv.fr. 
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Toutes les actions, tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente 
ans57, le législateur en 2008 a réduit les délais de trente à cinq ans, puis de cinq à 
deux et trois ans depuis la loi de sécurisation de l’emploi en juin dernier58.  

En effet aujourd’hui, le délai de prescription est en principe de deux ans 
lorsque l’action en justice porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, 
et de trois ans pour les actions relatives aux rappels de salaire59. Ces délais 
semblent relativement courts quand l’on sait que le salarié peut, pour de multiples 
raisons, tarder à agir. Dès lors ici, la sécurité juridique recherchée par le législateur 
au travers de la réduction des délais de prescription, bénéficie exclusivement à 
l’employeur qui, passé ces délais, se retrouve à l’abri de tout contentieux. « La 
créance étant purement et simplement effacée »60.  

De plus, la doctrine a pointé le manque de cohérence de la loi de sécurisation et 
considéré qu’en introduisant de nouveaux délais, « la réforme de 2013 tend à les 
multiplier, au risque de perdre en visibilité »61. Le principal concerné étant le salarié 
demandeur qui ne se trouve pas toujours bien informé de ses droits. Avec cela, si le 
point de départ du délai de prescription est en principe le jour où le titulaire d’un 
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer62, il existe 
quelques exceptions, en matière de discrimination par exemple, qui permettent à 
certains auteurs de parler de délais de prescription « flottants »63. Cela impliquant le 
risque pour le demandeur de laisser démarrer le délai sans le savoir. 

Par ailleurs, l’éclatement des délais de prescription va à l’encontre de la 
volonté du législateur de 2008 de réduire le nombre des prescriptions, perçues 
comme étant source d’insécurité juridique64. 

Toutefois, il faut noter que le législateur a prévu des dispositions transitoires 
tendant à concilier réduction des délais de prescription et sécurité juridique. Ainsi 
par exemple, les instances introduites avant la promulgation de la loi de 
sécurisation sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne65. Mais des 
interrogations subsistent tenant à la conciliation de cette limitation du temps de la 
contestation avec les exigences européennes d’accès au juge, directement touchées 
par l’encadrement de l’action en justice66. 

Enfin, certains auteurs ont pu déplorer le fait que la réduction des délais n’ait 
pas été accompagnée d’une réévaluation des modes alternatifs, au regard d’une 
décision qui avait imaginé une solution protectrice du droit de l’accès au juge, et en 

                                                 
57 Code Civil de 1804. 
58 GUYOT (H.), Prescription et conciliation, JCP éd S n° 28, 9 Juillet 2013, p.1291. 
59 BUGADA (A.), Conciliation(s), prescription(s) et plus encore..., JCP éd. S n° 28, 9 Juillet 2013, p. 1290. 
60 GREVY (M.), Le juge ce gêneur, RDT 2013, p.173. 
61 GUYOT (H.), Prescription et conciliation, JCP éd S n° 28, 9 Juillet 2013, p.1291. 
62 C. trav.L.1471-1. 
63 BUGADA (A.), op. cit., supra note n° 56. 
64 FRANÇOIS (G.), La rationalisation des procédures prud'homales, SSL 2013, n° 1570, p. 18. 
65 GUYOT (H.), Prescription et conciliation, JCP éd S n° 28, 9 Juillet 2013, p.1291. 
66 BOILLOT (C), Sécurisation de l’emploi et prescription des actions en justice, CSBP n°254, 1 juillet 

2013, p.317. 
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soi sécurisante, résidant en la suspension de la prescription en cas de mise en 
œuvre d’une clause de conciliation67. 

Outre l’aspect temporel du frein à l’accès au juge, la possibilité d’agir en 
justice se trouve également restreinte matériellement par divers obstacles, limitant 
ainsi le risque du contentieux. 

 
B. Les limites matérielles à la saisine du juge restreignant le risque du 

contentieux 
La restriction de l’accès au juge se manifeste à travers des limites purement 

matérielles. La première manifestation réside dans le coût du recours au juge. La 
saisine du juge elle-même avait jusqu’à récemment un coût (timbre fiscal d’un 
montant de trente cinq euros). Si cette obligation avait pour objet de financer l’aide 
juridictionnelle et donc de satisfaire in fine à une plus grande efficience de l’accès 
au juge, elle pouvait être un frein à la saisine des tribunaux par les justiciables aux 
très faibles revenus. Sa suppression est effective depuis le 1er janvier 2014, motivée 
par la nécessité d’une accessibilité au service public de la Justice. Sa suppression se 
révèle bénéfique pour les salariés, mais pourrait multiplier les recours infondés du 
fait de cette gratuité - l’assistance d’un avocat conseil n’étant pas obligatoire -, et 
ainsi aller à l’encontre de l’objectif de sécurisation puisque le risque contentieux a 
alors moins de chance d’être neutralisé.  

Par ailleurs, le coût induit par le recours à l’assistance d’un conseil, bien que 
non obligatoire, reste le moins négligeable. Ce coût peut freiner le salarié en dépit 
parfois d’une potentielle réussite de son recours. Ces obstacles d’ordre financier ne 
sécurisent pas le salarié dont les moyens financiers sont en pratique plus limités 
que ceux de l’employeur. Reste que le salarié peut toujours bénéficier de 
l’assistance d’un syndicat68.  

De plus, la longueur des délais de jugement constitue un facteur supplémentaire 
de découragement des parties. Les moyens matériels du service public de la Justice - 
environ 2,5% du budget de l’État69 - se révélant depuis quelques années insuffisants 
face à des recours toujours plus nombreux. Ce qui explique en partie la volonté du 
législateur de limiter le risque contentieux à travers son objectif de sécurisation. 

Enfin, la restriction de l’accès au juge s’inscrit également dans les régimes 
probatoires. Car si la charge de la preuve est aménagée en matière sociale70, l’on 
peut craindre un découragement du salarié qui peut rencontrer des difficultés pour 
se procurer les éléments de preuves nécessaires à fonder sa requête. En effet, ceux-
ci se trouvent pour la plupart, entre les mains de l’employeur qui peut se montrer 
réticent à les lui communiquer. Les décisions de la Cour de Cassation plaident en 
faveur d’une responsabilisation du salarié dans la charge de la preuve et les moyens 

                                                 
67 Cass.ch. mixte, 14 février 2003, n°00-19.423 et n° 00-19.424: Jurisdata n° 2003-017812. 
68 C. trav. L. 2132-3. 
69 Source: http://www.justice.gouv.fr - Annuaire des statistiques de la Justice (édition 2011-2012). 
70 C. trav. L.1134-1. 
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de preuve recevables71. Ainsi, le risque de contentieux se trouve de fait limité au 
détriment de l’intérêt du salarié.  

Néanmoins, le législateur ne peut totalement supprimer l’accès au juge qui 
reste un principe fondamental, il ne peut que le limiter. Afin d’atteindre son 
objectif de sécurisation, il intervient sur l’étendue même de l’office du juge. 

 
 

§2: La restriction de l’office du juge judiciaire 
 

Le législateur toujours soucieux de l’objectif de sécuriser la rupture du contrat 
de travail vient limiter l’objet du contentieux (A). Néanmoins, le risque étant 
toujours présent, il tente de réformer le contentieux afin de l’amoindrir (B). 

 
A. La limitation de l’objet du contentieux 
L’objet du contentieux peut être entendu comme la matière dont le contentieux 

a à traiter. Les manifestations de la limitation de cet objet sont diverses. A ce titre, 
une partie de la doctrine a entendu affirmer que « les innovations juridiques de la 
loi de 2008 ont pour cible le Conseil des Prud’hommes, afin d’amoindrir sa 
position »72. Ce constat ne relève pas que de la loi de 200873. En effet, la loi de 
2013 relative à la sécurisation de l’emploi contient également de nombreuses 
dispositions visant à amoindrir l’objet du contentieux. 

Il en va ainsi, par exemple, en matière de licenciement économique. En atteste 
la modification des dispositions du Code du Travail qui permettait au Comité 
d’Entreprise (CE) de saisir le juge des référés durant la procédure d’élaboration du 
PSE74. Depuis 2013, sous l’impulsion du patronat, le législateur a fermé ce recours. 
Il n’est alors permis au CE de saisir le juge qu’a posteriori. L’objet du contentieux 
se voit alors retranché.  

En témoignent également, toujours en matière de licenciement économique, 
les arrêts SAT75 et VIVEO76 où la Cour de Cassation écarte tout contrôle du motif 
économique au stade de l’engagement de la procédure. Ainsi, la différenciation des 
objets du motif économique et de la validité du PSE emporte la suppression du 
contrôle du juge de l’un d’entre eux. 

Plus généralement, la particularité du licenciement économique engendre elle 
aussi une limitation de l’objet du contentieux. Confrontés à la liberté d’entreprendre, 
principe fondamental du libéralisme économique constitutionnellement reconnu77, les 
juges du fond se voient amputés d’une partie de leur appréciation. Certains motifs de 

                                                 
71 TÉTARD-BLANQUART (C.), La responsabilisation du salarié face à la preuve dans le procès prud’homal, 

JCP éd S n° 42, 15 octobre 2013, p. 1404.  
72 GRUMBACH (T.) et SEVERIN (E.), Le contentieux prud’homal après la négociation sur la 

modernisation du travail, RDT 2008, p. 224.  
73 Loi de modernisation du marché du travail, 25 juin 2008, n° 2008-596. 
74 C. trav. L.1237-7 al.1. 
75 Cass. ass. plén., 8 décembre 2000, Bull. Ass. Plén., n° 11 ; D.2001.1125. 
76 Cass. soc. 3 mai 2012, n° 11-20.741, D.2012.1274. 
77 Cons. const, 27 juillet 1982 RDP 1983, 333 obs. L.Favoreu. 
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licenciement, telle la cessation d’activité, de par leur autonomie, se voient retirés du 
contrôle du juge. 

Toujours en matière de licenciement économique, le contrôle du juge, 
directement lié à l’objet du contentieux, a une intensité variable selon la situation. 
C’est le cas, notamment en matière de PSE où le contrôle dépend de la forme de 
celui-ci. Ainsi, les juges se contenteront d’une simple validation lorsque le PSE 
prend la forme d’un accord collectif, alors qu’un contrôle renforcé sera exercé en 
présence d’un PSE sous la forme d’un acte unilatéral. 

Il est donc permis au regard de ces éléments, de penser que le rôle du juge est 
limité proportionnellement à la hausse de l’autonomie collective. Pourtant, 
d’aucuns diront que « si le contrôle revient au juge, c’est parce que le dénouement 
des tensions requiert l’autorité, l’indépendance et l’impartialité »78. 

Même si le licenciement économique est la matière présentant le plus de 
manifestations de la limitation de l’objet, d’autres matières en présentent 
également. Le rôle du juge est pareillement limité en matière de rupture 
conventionnelle. En effet, le juge, depuis l’acceptation d’un éventuel litige79, ne 
peut invalider la convention que lorsque le vice du consentement est invoqué par le 
requérant. Cela limite son office en ce qu’il ne peut qu’apprécier le consentement. 

En outre, la procédure de saisine du juge, modifiée par la loi de sécurisation, 
témoigne elle aussi de la restriction du rôle du juge. Ce que démontre par exemple 
le rôle des juges en conciliation, qui ont pour fonction le simple enregistrement 
d’une solution automatisée en matière d’indemnité forfaitaire80.  

Face à ces démonstrations, pour certains auteurs, le but recherché est 
« l’éviction » du juge, qualifiée « d’inquiétante dans un contexte de contentieux où 
le juge est le garant des droits et des libertés »81. 

Le juge judiciaire, par la limitation de l’objet du contentieux, se voit privé 
d’une partie de celui-ci. Si une part de ce qui lui est enlevé revient à la négociation 
collective, le reste est transmis à l’administration. Sous couvert d’une sécurisation, 
le contentieux est alors réformé. 

 
B. L’illusion de l’amoindrissement du risque par la réforme du contentieux 
La sécurisation visant à amoindrir au maximum le risque du contentieux, il est 

permit de penser a priori, que le risque de contentieux étant affaibli, l’objectif de 
sécurisation est atteint. Pourtant, une part du contentieux n’est pas supprimée mais 
déplacée. Le risque subsiste bel et bien pour les parties. 

Le choix du juge administratif a fortement été encouragé par le patronat à 
l’occasion des négociations de l’ANI de 2013 sur la compétitivité et la sécurisation 
de l’emploi. Ce dernier a, de plus, trouvé un allié en l’Etat (donc la majorité 

                                                 
78 GREVY (M.), Le juge ce gêneur, RDT 2013, p.173. 
79 Cass.soc., 23 mai 2013, n°12-13.865. 
80 GREVY (M.), op. cit., supra note n° 78. 
81 Idem. 
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parlementaire) qui souhaitait renforcer son contrôle82. « Le juge judiciaire paie 
ainsi la défiance dont il fait l’objet de la part de certains employeurs »83. 

C’est encore une fois en matière de licenciement économique que les exemples 
se multiplient. Le législateur tente de réduire le contentieux particulièrement avec 
des mesures telles que l’action a priori de la DIRECCTE pouvant éviter le 
contentieux en relevant dès sa conception la règle posant problème. Certains 
pensent alors « que le contentieux est tari puisque l’administration peut désormais à 
tout moment enjoindre à l’employeur de fournir les éléments d’information 
souhaités ».84 Toutefois, le contrôle a priori ne prive pas les parties d’une action 
postérieure. Le risque de contentieux demeure. 

En outre, en confiant une partie du contentieux au juge administratif, le 
législateur pourrait avoir offert une nouvelle tribune aux partisans d’un nouvel 
examen de la cause économique avant la notification des licenciements85. Certes le 
juge judiciaire a déjà par le passé tranché86. Mais le juge administratif n’est pas tenu 
de suivre la jurisprudence judiciaire. Cette incertitude crée une certaine insécurité. 

Néanmoins, les débats parlementaires sur l’esprit de la loi pointent l’absence 
de contrôle du motif économique a priori, ce qui amène à conclure que la 
jurisprudence administrative serait la même que la jurisprudence judiciaire. 

Puisque le risque semble être avéré, il est permis de se questionner sur 
l’efficacité de ce déplacement. En effet, les Tribunaux Administratifs n’ont pas 
plus de moyens que les juridictions judiciaires. On assiste à un transfert du risque 
et non à une suppression.  

Relativement au PSE, l’administration est chargée de la lourde tâche de 
contrôler ce dernier. Une récente modification de loi87 fait du silence de 
l’administration, une acceptation. Le manque de moyens de l’administration pourrait 
alors conduire à la validation d’un PSE emportant de lourdes conséquences sur 
l’emploi (puisqu’il aboutit souvent à la rupture de contrats de travail), sans même 
qu’il n’ait été analysé. Le contentieux a posteriori se voit démultiplié. Ainsi, chaque 
salarié licencié pour motif économique pourra individuellement remettre en cause 
son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation d’établir un 
PSE88, celui-ci ayant de part son licenciement, intérêt à agir.  

De nouveaux risques naissent de surcroît. En témoignent, par exemple, les 
délais impartis aux juridictions administratives pour statuer. Afin d’accélérer une 
procédure par souci de sécurisation, le législateur impose au juge administratif de 
statuer sous trois mois. Dans le cas contraire, le Tribunal Administratif doit se 

                                                 
82 Notamment en matière de licenciement économique. 
83 ROZEC (P.), Le nouveau contentieux des PSE en pratique, JCP éd S n° 19, 7 Mai 2013, p.1211. 
84 FAVENNEC-HERY (F), Licenciement économique: un changement d'acteurs, JCP éd. S n° 25, 18 

Juin 2013, p. 1258. 
85 ROZEC (P.), op. cit., supra note n° 83. 
86 Cass.soc. 3 mai 2012, n° 11-20.741, D.2012.1274. 
87 Article 21 de la loi n° 2000-32 du 2 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec l’administration, modifié par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013. 
88 C. trav. L.1235-10. 
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dessaisir au profit de la Cour d’Appel Administrative, qui aura aussi trois mois afin 
de statuer, avec le même risque de se retrouver dessaisie au profit du Conseil 
d’Etat. La longueur des procédures ferait sans doute échec aux deux premiers 
degrés. Le risque réside alors dans la possibilité de ne pouvoir bénéficier que d’un 
seul degré de juridiction, et donc, d’un seul jugement. Or, le principe du double 
degré de juridiction est garanti par des textes internationaux89.  

Mais cette atteinte à la sécurisation est à modérer puisque le licenciement 
collectif pour motif économique représente moins de 1 % de départ de l’emploi90. 

L’éventualité d’un contentieux persiste également dans d’autres domaines. La 
rupture conventionnelle, elle aussi sous l’égide d’un contrôle a priori de 
l’administration peut amener à un contentieux important. D’autant plus que le délai 
imparti à la DIRECCTE pour valider la convention est de quinze jours. Ce délai 
paraît être insuffisant au regard de l’importance de la convention et des 
conséquences qu’il emporte. De plus, le silence de l’administration vaut 
acceptation. Certaines conventions peuvent alors être homologuées sans qu’aucun 
contrôle, faute de moyen et de temps, n’ait été effectué. C’est donc a posteriori que 
les parties pourront remettre en question la convention. Le risque du contentieux 
perdure ainsi pour les deux parties. 
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CONCLUSION 
 
 
Ces deux de travaux ont permis de constater que les notions de gestions des 

ressources humaines, formation et territoires sont bien éloignées les unes des autres 
que ce que l’on en pense à priori. 

Les changements dus au progrès technique et à la mondialisation ont 
sensiblement affecté le marché du travail. Cela n’est pas sans conséquences sur 
l’entreprise elle-même dans son organisation interne spécialement en matière de 
ressources humaines mais aussi dans son rapport avec les territoires dans lesquels 
elle évolue. Le territoire n’est plus l’entreprise elle-même ou simplement celui sur 
lequel elle s’est implanté mais un territoire plus vaste, voire même virtuel qui 
s’appréhende maintenant au niveau local, régional national européen et même 
mondial ce qui n’est pas sans conséquences pour la gestion des ressources 
humaines de l’entreprise mais pour l’entreprise elle-même. Cette réflexion sera 
donc prolongée et sera l’objet du prochain colloque de LICENCE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES IUT SAINT OMER /DUNKRQUE ULCO qui aura 
lieu sur le thème: Entreprises, gestion des ressources, humaines, mondialisation1. 

 
  

                                                 
1 COLLOQUE LICENCE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES IUT SAINT OMER /DUNKRQUE 

ULCO Saint Omer France les  jeudi et vendredi  27 et 28 novembre 2014 pour lequel les 
communications (ou résumés) peuvent des maintenant et avant le 1 er juin 2014  être adressé à 
l’adresse marc_richevaux@yahoo.fr 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS 
EXCELLENCE AND EMPLOYEES' EMPOWERMENT 

– CASE STUDY ON ALGERIAN SONATRACH OIL COMPANY –  
 
 

Abdelouahab BELMAHDI1 Aboubakeur BOUSSALEM2 
 
 
 
Abstract: This Study sought to determine the Relationship between employees 

empowerment and business excellence, employees empowerment have been identified 
through its four dimensions were in (meaningfulness, self determination, competence of 
employees, impact on job). 

To achieve the above objectives, questionnaire was developed and distributed to a 
sample consists (352) subjects and then descriptive statistical technique such as (mean, 
standard deviation) and analytical statistical technique such as (multi-correlation) were used 
to analyze the data. the study has reached the following conclusions: 

1.there was a statistical significant relationship between employees' empowerment and 
business excellence. 

2. there was a statistical significant relationship between (Meaningfulness, 
Competence) and business excellence.  

3. there was no statistical significant relationship between (self determination, Impact)  
and business excellence. 

The study has recommended the followings: the need to address the development of 
perceptions of the four dimensions of empowerment, especially in the first level 
management by encouraging them to take responsibility and look at mistakes as 
opportunities to learn in order to increase the overall level of excellence. 

Keywords: Business Excellence, Empowerment Employees, Employees of 
Competence, Meaning fullness of Job, Self- Determination, impact on job. 

 
 

1. Introduction 
 
In a competitive environment in which organizations must be faster, leaner, 

provide better service quality, be more excellence, an empowered and proactive 
service worker is thought to be essential (Bowen and Lawer, 1992; Fulford and 
Enz, 1995; Bowen and Lawler, 1995). 

However, delegation of authority for a long period of time in the past, 
dominated the management field. In fact, this view changed into the 
“empowerment” concept as mentioned by Kocel (1998). It covers the participation 
and delegation of authority along with the motivation of the employees. 

                                                 
1 Management department, Ferhat Abbas University, Setif, Algeria, E-mail: belmahdi_aw@yahoo.fr, 

Tel: +213 5 51 24 91 45 
2 Management department, Ferhat Abbas University, Setif, Algeria, E-mail: kairad12@hotmail.com, 

Tel: +213 5 50 33 25 49 
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While discussion of employee empowerment has been prevalent in the popular 
literature for many years, theoretical research on psychological empowerment has 
been appearing only recently in scholarly journals. Empowerment is a concept that 
links individual strengths and competencies, natural helping systems and proactive 
behaviour to social policy and social change. 

On the other hand, business excellence is a management concept that has been 
so popular in the contemporary literature of management nowadays. The reasons 
behind such popularity include the rapid change that organizations face today, the 
complexity of the business environment, the impacts of globalization and 
unstructured markets, the ever changing consumer needs, competition, the 
revolution of information technology and communications. (Al-Rousan and 
Qawasmeh, 2009). 

This paper aims to highlights the four main dimensions of employees' 
empowerment that are meaningfulness, self determination, competence of 
employees, development of job, are investigated and examined its related with 
business excellence in Sonatrach company.  

 
Research Hypotheses 
Based on the main research questions and aims, in this section of the paper the 

research analytical framework is presented. 
1. Employees' Empowerment for organizations are encompasses the four 

main dimensions as follow: meaningfulness, self determination, competence of 
employees, impact on job. 

2. Business excellence and its relationship with employees' empowerment. 
Table 1 describes the main research hypotheses that highlight the relationship 

between business excellence and the dimensions of the employees' empowerment. 
 

Table 1: The Research Hypotheses 

Hypotheses Description 
H.1 

 
H.1a 
 

H.1b 
 

H.1c 
H.1d 
 

there was a statistical significant relationship between 
employees empowerment and business excellence. 
there was a statistical significant relationship between 
meaningfulness and business excellence. 
 there was a statistical significant relationship between self 
determination and business excellence. 
there was a statistical significant relationship between 
competence of employees and business excellence. 
there was a statistical significant relationship between impact 
on job and business excellence. 
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2. Literature reveiw 

 
Employees' Empowerment  
The concept of empowerment varies across the different literature. Some 

works defined it as intrinsic task motivation (Thomas & Velthouse, 1990) or 
motivation reflective of the person–environment fit (Zimmerman, 1990). While 
some authors view the empowerment as perceptions and as commitment-based 
designs. Moreover, empowerment has also been defined in terms of job structure 
and transfer of power or authority (e.g., Burke, 1986; Kanter, 1977). 

Empowerment has become an important theme within general management 
over the course of recent years. There is general encouragement to give employees 
sufficient latitude in their work-definition and authority to be able to apply the full 
breadth of ability to the overall aims of the company. Recently, the usefulness of 
empowerment has started to become recognized in the different environment of 
Project Management (Williams, 1997). Rutland discusses its importance both 
between companies, leading towards an increase in structures such as partnering 
(which implies a level of trust between the companies), and, more relevantly to this 
paper, for individuals within a firm: he discusses the importance of employee 
motivation as a differentiating factor between companies (Rutland, 1994). 

Empowerment is often defined as the act of giving people the opportunity to 
make workplace decisions by expanding their autonomy in decision making (Vogt, 
1997). Also, empowerment has been described as the breaking down of traditional 
hierarchical structures (Blanchard, 1997). From a service perspective, 
empowerment gives employees the authority to make decisions about customer 
service. In industrial and organizational psychology and management, 
empowerment is the enhancement of the autonomy of employees in their work or 
increased involvement that results in increased decision making more generally 
within the wider agenda and interests of the organization (Wall et al, 2004). Geroy 
et al. (1998) emphasized the organizational aspect of empowerment, calling it the 
process of providing employees with the necessary guidance and skills to enable 
autonomous decision making (including accountability and responsibility for 
making these decisions within acceptable parameters) that is part of an 
organizational culture. An empowered and committed workforce is generally 
claimed to be essential for the effective functioning of modern organizations 
(Bowen et al, 1992; Sparrowe, 1995; Kirkman et al, 1999). Empowerment have 
been proposed and found to facilitate a worker’s commitment to the organization 
(Kirkman et al, 1999; Locke et al, 1979). Empowerment can be measured through 
two constructs. One is psychological empowerment construct which has received 
much attention from researchers in many business fields (Thomas and Velthouse, 
1990; Spreitzer, 1995). 

The focus of psychological empowerment is an individual’s psychological 
empowerment state. The other construct is empowerment climate which focuses on 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

208

 

work environment. Concept of empowerment climate proposed by Scott and 
colleagues (2004) is a shared perception regarding the extent to which an 
organization makes use of structures, policies, and practices supporting employee 
empowerment. It refers to work environment. Blanchard et al. (1995) and 
Randolph (1995) identified three key organizational practices associated with 
empowerment climate: autonomy through boundaries, information sharing, and 
team accountability. As the focus of our study is on work environment we take the 
empowerment climate construct. Moreover, organizational climate perceptions are 
related to individual attitudes and behaviours (Schneider et al, 1980; Hofmann and 
Stetzer, 1996; Glisson and James, 2002), we, therefore, study its relationship with 
leadership behavior in projects (Shazia et al, 2010). Based on the prior literature 
this paper take the three dimensions autonomy through boundaries, information 
sharing, and team accountability as the organizational practices associated with the 
empowerment climate of project teams having varying degree of virtuality. 
Autonomy through boundary dimension (Shazia et al, 2010). 

 
Employees' Empowerment Dimensions 
The definition of Thomas and Velthouse (1990) manifested in a set of four 

cognitions (task assessments): meaningfulness, impact, competence, and choice.  
Specifically, meaningfulness is the individual’s intrinsic caring about a given 

task, and is concerned with the value of the task goal judged in relation to the 
individual’s own value system, ideals, and/or standards (Thomas and Velthouse 
1990, p. 672). In other words, feelings of meaning, or purpose, emerge out of a fit 
between the needs of one’s work role and one’s beliefs, values, and behaviors 
(Spreitzer 1995a). Lack of meaningfulness is believed to result in apathy and 
feelings of detachment (Thomas and Velthouse 1990) that are detrimental to job 
motivation and quality of job performance (Hackman and Oldham 1976). 

Competence is “the degree to which a person can perform task activities 
skillfully when he or she tries” (Thomas and Velthouse 1990, p. 672). It can be 
understood as selfefficacy (Bandura 1986) specific to one’s work, and should be 
distinguished from selfesteem as the former is confined to a work role in contrast to 
the latter being construed as global efficacy (Spreitzer 1995). Indeed, self-efficacy, 
the central variable of socialcognitive theory (Bandura 1986), has proven to be 
“one of the most focal concepts in contemporary psychology research” (Judge, 
Jackson, Shaw, Scott, and Rich 2007, p. 107; Stajkovic and Luthans 1998), as 
demonstrated by the evidence that it has been studied in more than 10,000 
investigations over the past 25 years (Judge, Jackson, Shaw, Scott, and Rich 2007). 
Accumulated evidence attests to a positive relationship between self-efficacy and 
work-related performance (Stajkovic and Luthans 1998). Research suggests that 
self-efficacy, as a positive psychological strength underlining the recently 
emerging core construct of positive psychological capital (Luthans, Norman, 
Avolio, and Avey 2008), can be enhanced and promoted in four very specific 
ways: Task mastery, modeling, persuasion and/or feedback, as well as 
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physiological and/or psychological arousal and wellness (Bandura 1997). In sum, 
in Bandura’s (1986) terms, competence is tantamount to agency beliefs, personal 
mastery, or effort-performance expectancy. 

 Impact is understood by the degree to which the individual “can influence 
strategic, administrative, or operating outcomes at work” (Spreitzer 1995a), and is 
the converse of learned helplessness (Martinko and Gardner 1982). Conceptually, 

impact is different from locus of control; the former is determined by the work 
context (Zimmerman 1995) whereas the latter is regarded as a global personality 
characteristic that endures across situations. Recently ( Dur and Glazer, 2008) find 
that the impact motive can make it profitable for an employer to give employees 
autonomy in effort or task choices.  

Choice involves “causal responsibility for a person’s actions” (Thomas and 
Velthouse 1990), and is a sense of autonomy over the initiation and continuation of work 
behavior and processes (e.g., deciding on work methods, pace, and effort) (Spreitzer 
1995a). It should be noted that impact and choice represent different perspectives on the 
notion of control the former is control over one’s work unit whereas the latter is control 
over one’s work (Spreitzer 1995b). Some favorable consequences of choice have been 
documented in the literature; for example, Chirkov, Ryan, Kim, and (Kaplan 2003) find 
that autonomy is positively related to psychological well-being. Recently, (Jaramillo, 
Locander, Spector, and Harris 2007) suggest that initiative has a significant direct effect 
on objective salesperson performance. In an attempt to better operationalize the construct 
“psychological empowerment,” (Spreitzer 1995a) builds on the theoretical model 
constructed by (Thomas and Velthouse 1990) to develop a four-dimensional scale to 
measure meaningfulness. 

impact, competence, and choice. In her highly referenced work, (Spreitzer 1995) 
renames meaningfulness as meaning and choice as self-determination. Together, 
these four dimensions should be conceptualized as neither antecedents nor 
consequences of psychological empowerment (Spreitzer, Kizilos, and Nason 1997), 
but rather comprise its very essence (Spreitzer 1995a), reflecting a proactive self-
orientation of an individual in relation to his or her work role (Spreitzer 1995b). As a 
whole, the approach adopted by Conger and Kanungo (1988), Thomas and Velthouse 
(1990) and Spreitzer (1995a) is predicated on the “perception aspect,” viewing 
empowerment as the “psychological state of a subordinate” resulting from his or her 
supervisor’s empowering (Lee and Koh 2001, p. 686) and/or organizational 
empowering structures, policies, and practices (Seibert, Silver, and Randolph 2004, 
p. 332). The four dimensions delineated previously are considered “the essential 
prerequisites for the motivation to engage in empowered behaviors in the work 
environment” (Robbins, Crino, and Fredendall 2002, p. 422), and provide the 
initiative for individuals to proactively undertake behaviors necessary for goal 
achievement (Peterson, Lowe, Aquilino, and Schneider 2005). Theorized to be 
negatively associated with powerlessness (Zimmerman 1990b), the four specific 
dimensions of psychological empowerment combine and culminate in an overall 
gestalt of the experience of empowerment in the workplace (Spreitzer 1995). 
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Business Excellence today’s world, Excellence business are agile, flexible and 
responsive as stakeholder needs and expectations change, often frequently and 
quickly. Excellence business measure and anticipate the needs and expectations of 
their stakeholders, monitor their experiences and perceptions, and monitor and 
review the performance of other businesses. Information is gathered from both 
current and future stakeholders. This information is used in order to set, implement 
and review. 

Business excellence is a board and complex concept, because sentencing and 
assess the degree of achieving it issued from various parties each with its own concept 
of excellence, such as; managers, employees, suppliers, shareholders and society as a 
whole. And those may represent the stakeholders in the private sector's organizations. 
But in the public sector's organizations, the matter may differ slightly, because the 
public sector's organizations provide and share services and information with any 
person or entity resides on the territory of the state or has a relationship with it. 

Many authors and researchers defined business excellence from the 
stakeholder theory perspective, which defines organizations excellence; as those 
organizations which are achieving prosperity for all, or taking care of all 
stakeholders, namely: customer, employees, suppliers, shareholders, and society as 
a whole (Watson, 2004). 

Even if we fail to highlight all facets of the complex concept of excellence, we 
propose to present some definitions, approaches and representations that have 
contributed to the "enrichment" of the concept of excellence and to the “shaping” 
of the concept of Business Excellence. The starting point in achieving excellence is 
to improve quality. 

Excellence is the state or quality of excelling. Particularly in the field of business 
and organizations, excellence is considered to be an important value, and a goal to be 
pursued. In Landier’s opinion, excellence represents the essence of a great 
managerial thinking, the “absolute”, a mythical ideal (Landier, 1991). Antonescu 
defines excellence in the following terms: “the ability of firms to make profits, while 
meeting the customers’ requirements” (Antonescu & Constantinescu, 1993, p.21). 

The evaluation of excellence is done in the space delimited by the three axes. 
The arrows indicate the path of improvement measures to achieve excellence. 
Therefore, excellence means success in the competition by obtaining high quality 
products and services, offered to customers in shortest time, in terms of efficiency 
(Olaru, 1995).  

 
Business Excellence Ii TQM? An Overview on Business Excellence Models 
Business Excellence is “excellence” in strategies, business practices, and 

stakeholder-related performance results that have been validated by assessments 
based on specific models proven to support the challenging journey towards 
excellence. 

TQM models are often called Business Excellence Models. Also, TQM itself 
is now often called Business Excellence. This is to distinguish the “new” TQM 
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from the past work on TQM. There was confusion as to what TQM was in the 80s 
and early 90s. In a great measure, this was because a tendency of naming any 
business improvement program as TQM. Therefore, the name TQM became 
tarnished. Business Excellence is really the same as TQM, but with a more clearly 
defined approach. In TQM and Business Excellence 129 this sense, an interesting 
point of view is emphasized by the authors of the paper “Quality is dead in Europe 
- long live excellence - true or false?” (Dale et al, 2000). It is a deliberately 
provocative paper that challenges the replacement of the terms quality and TQM 
with the term “excellence”. 

The first Business Excellence models were developed in the mid-1980s and 
came about as a result of the quality movement in the West, which in turn was a 
response to the advancements in quality and competitiveness in Japan. The models 
themselves began as quality awards or TQM models, as TQM had emerged in the 
mid-1980s as the new philosophy and panacea for businesses. Over time, the term 
“Business Excellence” started to replace the terms “Quality” and “TQM”, partly as 
a result of the before mentioned considerable confusion as to the meaning of TQM 
(since all types of business improvement programs were being called TQM). 
Today, many countries view Business Excellence models as a key mechanism for 
improving the performance of organizations, as well as national competitiveness. 

The most popular of these models are manifestations of principles of TQM 
implementation in the entire organization. By far the majority of organizations that 
use such a model do so for a self-assessment through they can identify 
improvement opportunities, areas of strengths, using the model as a framework for 
future organizational development. In the followings, we present an overview of 
some referential Business Excellence models. 

 
3. Research Model 

 
Figure 1. The Research Analytical Model  
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4. Research methodology  

 
The method of this research are Applied Research in goal, and in the view 

point of data gathering is Descriptive-Analytic (non-experimental) that is 
implemented with the research format. The main contribution of this research is the 
novel model in the field of business excellence and empowerment management 
that is very useful and applicable for companies. This model presents the 
demonstrated relationship between the research variables and shows the clear 
insights for the both academic researchers and practitioners of the field. 

 
 

5. Data and method  
 

5.1. Sample and data collection: survey data on empowerment and business 
excellence were collected from 352 mid and top level supervisors from different 
business unites of sonatrach company. 

5.2. Data analysis techniques: the statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) version (19.0) was used to analyze the data. For the statistical analyzes the 
mean and the standard deviation were used. And for hypothesis examination multi-
correlation was used to investigate the relationship between the employees' 
empowerment and the business excellence. 

5.3. Measures: The four dimension of empowerment were measured with self-
assessments using a 5-points Likert response. Sample items include "The work I do is 
meaningful" (meaning), "I am confident about my ability to do my job " (competence),"  

"I have significant autonomy in determining how I do my job " (Self-determination), 
and "my impact on what happens in my department is large" (Impact). 

Also the business excellence were measured by using a 5-points Likert response. 
 
 

6. Reliability of the Research  
 
Table 2 show the results for reliability test for each variable tests. As 

mentioned in the table 2, the questionnaire for each of the variable has been 
reliable. The Alpha Cronbach for these hypotheses is 0.786. 

 

Table 2: Reliability test results 

Variables Number of questions Alpha cronbach 

Employees' Empowerment 12 0.76 
Meaningfulness 3 0.88 

self determination 3 0.66 
Competence 3 0.90 
Impact   3 0.83 
 Business Excellence 6 0.74 
#  ∑= 18 Average = 0.75 
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Statistical Analysis: 
In this section of the paper the statistical analysis for sample research and for 

test the research hypotheses are investigated and presented. 
Sample Analysis: 
For sample analysis we used descriptive statistical as (frequencies, percents, 

mean, standard deviation). 
 

Table 3: Gender 

Gender Frequency Percent 
Male 211 59.94 
Female 141 40.06 
Total 352 100.00 

 

As shown in the table 3, there is a considerable percentage of male workers in 
the labor force working in the Sonatrach company. 

 
Table 4: Age 

Age Frequency Percent 
25 or less 26  7.83 
26 – 35 42 11.93 
36 – 45 83 23.57 
46 – 55 152 43.18 
56 or more 49 13.97 
Total   252 100.00 

 

As shown in the table 4, By examining the Age, it is found that almost half of 
the labor force is composed of between 46-55 years old. 

 
Table 5: Experience 

Experience Frequency Percent 
Less than 3 years 22 6.25 
3 - 6 years 80 22.72 
7 - 10 years 73 20.73 
11 years or more 177   50.30 
Total  252 100.00 

 

Data concerning experience, shown in the table 5, is consistent half of the 
labor force has 11 years or more of experience. 

 
Table 6: Qualification 

Qualification Frequency Percent 
Middle school 18 5.11 
High school 141 40.05 
Diploma 160 45.45 
Higher studies 33 9.39 
Total  252 100.00 
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It is shown by the table 6 data that the bigger portion of the sampled workers 
carries a diploma degree. 

 
Table 7: functional level 

Functional level Frequency Percent 
Front line 236 93.65 
Manager 16 6.35 
Total  252 100.00 

 

In light of the chosen course of data collection for this research, the table 7 
result is a highly desirable one in terms of that the questionnaires are aimed at 
viewing the opinions of front line employees. 

 
Table 8: Descriptive Statistics for the independent variable (Empowerment) 

Variable Mean Standard Deviation 
Employees' Empowerment 3.78 0.75 

Meaningfulness 4.13 0.44 
self determination 3.19 0.72 

Competence 4.22 0.39 
 Impact  3.58 0.63 

 Business Excellence 3.31 0.70 

 
Correlation Analysis 
For investigation the relationship between each one of the dimensions of the 

Employees' empowerment and the business excellence, we are used the correlation 
model. 

 
Table 9: The results of Correlation model for hypotheses 1 and it’s sub hypotheses 

Hypotheses  R square F Calculated Sig* 
Confirm / 

Reject 
H.1 0.38 55.57 0.000* Confirm 

H.1a 0.25 43.77 0.000* Confirm 
H.1b 0.01 6.74 0.981 Reject 
H.1c 0.24 41.23 0.000* Confirm 
H.1d  0.03 7.03 0.443 Reject 

* α=0.05 
 
As clear in the table 9, the two dimensions of Employees' Empowerment 

including (Meaningfulness, Competence) are positive relationship with business 
excellence in Sonatrach company. And the rest two variables (self determination, 
Impact) has no significant relationship with business excellence in Sonatrach 
company. 
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Figure 2. Results of Structural Model  

 

 
 

 
Discussion 

 
This paper examined the relationship between Business Excellence and 

employees' empowerment, a relationship which has been relatively neglected in the 
literature. 

We posited that employees' empowerment would be related to business 
excellence. Consistent with our hypotheses, we found: 

1. there was a statistical significant relationship between employees' 
empowerment and business excellence R=(.38). The researchers attributes this 
result to the positive effects of employees' empowerment practice on satisfaction 
feelings and the ability to make innovation and excellence. 

2. there was a statistical significant relationship between (Meaningfulness, 
Competence) and business excellence R=(.25), (.24). The researchers attributes this 
result to the employees awareness in the various functional levels to the importance 
of their jobs for achieving the objectives of the organization, and their freedom to 
perform their jobs successfully. 

3. there was no statistical significant relationship between (self determination, 
Impact) and business excellence R=(.01), (.03). The researchers attribute this result 
to the multiplicity of managerial levels in the Sonatrach company, which the orders 
flows through it from up to down in the low-middle managerial levels, which 
generates a feeling among workers that they are just tools for implementation are 
not involved in the development of objectives and work programs, thus generated 
the feelings of incompetence and inability to make an excellence. 
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Conclusion and recommendation 

 
 Empowerment is a concept that links individual strengths and competencies, 

natural helping systems and proactive behavior to social policy and social change. 
In other words, empowerment links the individual and his or her well-being to the 
wider social and political environment in which he or she functions. From a 
psychological perspective, empowerment links mental health and well-being to 
mutual help and to the creation of a responsive community. Indeed, personal and 
social change relies extensively on various methods of empowerment. 

In the other hand, achieving business excellence that activate in the turbulent 
environment and market is so important and vital. This paper investigates the 
relationship between employee’s empowerment and business excellence in 
Sonatrach Oil Company. 

In this research the 4 main dimensions of Employees' Empowerment has been 
consider and the relationship between dimensions of employee’s empowerment 
and business excellence has been investigated. These 4 main dimensions for in this 
paper Employees' Empowerment were including: Meaningfulness, Competence, 
self determination, Impact. 

 Results of data analysis has been showed that employee’s empowerment is 
positive relationship with business excellence and also positive relationship 
between two dimensions (Meaningfulness, Competence) and business excellence 
for the company that activated in the oil sector. 

It is highly recommended that Sonatrach oil company that especially activated in oil 
industrial sector for gaining excellence should attend to the empowerment of employees 
in the appropriate form. Empowerment enables both employees and managers to gaining 
updated knowledge and abilities to get the excellence in their work. 
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DERECHO COMPARADO DE LAS PENSIONES POR VEJEZ 

EN DOS SISTEMAS DIVERSOS DE  
PROTECCIÓN SOCIAL: MÉXICO Y CANADÁ 

 
 

Gabriela Mendizábal BERMÚDEZ1 
Dra. Gloria Moreno ÁLVAREZ2 

 
 
 
Abstract: The rapid aging of the population presents challenges and opportunities for 

any country that lead us to ask about the possibilities to resolve basic needs like the income 
for the aged population. More over, the increased mobility of the population worldwide, and 
the increase of trade exchange between countries make the studies of Comparative Law 
essential. For this reason, this article presents the results of a comparative legal research on 
old age pensions in Mexico and Canada, which permits to establish basis to discuss 
common problems and solutions, structural differences and possible instruments of 
international cooperation between both countries. The research shows kinds of benefits for 
seniors, their requirements to obtain them in both countries. 

Keywords: Comparative Law, old age pensions and Social Security 

 
 

Introducción 
 
Esta investigación toma como punto de partida para el planteamiento del 

problema y desarrollo de una hipótesis dos postulados teóricos que son realidades 
indiscutibles: el acelerado proceso de envejecimiento poblacional mundial y la 
importancia de los estudios de Derecho Comparado de la Seguridad Social. De tal 
forma analiza los respectivos desafíos y oportunidades que el envejecimiento 
representa para cualquier país, en específico brindar la protección de la seguridad 
social a adultos mayores, mediante pensiones y la problemática que existe en torno 
a ello en México y Canadá. 

Por tanto éste artículo recoge el resultado de una investigación de Derecho 
Comparado sobre las pensiones por vejez en México y Canadá tomando en cuenta 
su diferencia poblacional, desarrollo histórico, sistema jurídico y realidad 
económica y considerando que no obstante lo anterior, tienen en común el formar 
parte de América del Norte, lo que establece la necesidad urgente de adoptar 
instrumentos internacionales que faciliten la movilidad de sus ciudadanos 
garantizando su derecho humano a la seguridad social y en específico a las 
prestaciones por vejez en poblaciones con un alto grado de envejecimiento como 
Canadá y acelerado proceso de envejecimiento, como México. 

                                                 
1 Profesora-investigadora, titular C, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos en México.  
2 Profesora-investigadora del IPRO de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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Debido a lo anterior y en seguimiento aun orden metodológico deductivo, 
inicia la estructura del artículo un marco teórico - conceptual sobre la vejez y el 
Derecho Comparado para estar en posibilidades de analizar posteriormente los 
seguros de vejez en México y Canadá, incluyendo como subcategorías del análisis: 
los tipos de prestaciones por vejez; los beneficiarios de las mismas, así como sus 
requisitos para obtenerlas; para cerrar con un breve análisis de la problemática 
general y propuesta de solución a manera de conclusión. 

 

 
1. Derecho Comparado y vejez  

 
Algunos de los objetivos del Derecho Comparado han sido desde su 

surgimiento formar un lenguaje técnico internacional y estandarizar normas,3 
también se debe tomar en cuenta que con el desarrollo tecnológico nuestro planeta 
se encoge y los problemas de un sitio pueden propagarse fácilmente al resto del 
mundo y las soluciones que se encuentren en un lugar pueden aplicarse en otros, 
por lo tanto los estudios de Derecho Comparado de la Seguridad Social no solo 
permiten la mejor comprensión sistema de seguridad propio, sino que ayudan a 
encontrar soluciones aplicables en esta área y ayudan también a estandarizar 
normas en países como México y Canadá que necesariamente por su cercanía 
geográfica e intento de integración económica a través del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte les resulta indispensable. 

México se ha convertido en un país en el que -dadas sus buenas condiciones 
climáticas- ha empezado a ser visible el fenómeno de la inmigración envejecida, lo 
cual si aún no se puede evaluar como una tendencia en crecimiento, si es un 
fenómeno digno de observación. Basta para ello analizar el componente 
poblacional de ciudades como San Miguel Allende en Guanajuato,4 el cual es la 
ciudad con más estadounidenses fuera de su país y en su mayoría se trata de 
adultos mayores que en busca de un clima más benévolo, han emigrado a esa 
pintoresca ciudad.5 

La siguiente tabla nos permite observar la afluencia de extranjeros mayores de 
65 años que han inmigrado al territorio mexicano, se puede observar el aumento en 
la población en el grupo de edad de 65 años o más de inmigrantes de países 
desarrollados con climas diversos principalmente en invierno, que en los países en 
vías de desarrollo, la excepción es Canadá que tiene una tasa baja de inmigración y 
se mantiene sin grandes cambios para las personas adultas mayores; sin embargo 

                                                 
3 Rojas Ulloa, Milushka Felícitas, Importancia del Derecho Comparado en el siglo XXI,en 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/Articulo_de_Investigacion_Juridica.pdf, 
fecha de consulta 24 de agosto de 2013.  

4 En San Miguel de Allende actualmente viven 140 mil personas y sólo la cabecera municipal cuenta con 
poco más de 60 mil habitantes, de los que alrededor de 12 mil son extranjeros. En 
http://www.vanguardia.com.mx/noticia-559196.html?intId=559196, fecha de consulta 24 de agosto de 2013. 

5 http://visitsanmiguel.travel/san-miguel-de-allende?lang=es, fecha de consulta 24 de agosto de 2013. 
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cuando se analiza a los Estados unidos de Norteamérica se nota un visible aumento 
en el número de inmigrantes envejecidos en México. 

 
Población inmigrante por miles en México mayor de 45 años  

y adulta mayor por países con mayor afluencia en el año 2010 

Grupos 

de edad 

Población 

total de 
inmigran
tes en 
México 

por 
grupo de 
edad 

Inmigran

tes de 
Estados 
Unidos 
en 

México 
por 
grupo de 
edad 

Inmigra

ntes de 
Alemani
a en 
México 

por 
grupo 
de edad 

Inmigra

ntes de 
España 
en 
México 

por 
grupo 
de edad 

Inmigra

ntes de 
Argenti
na en 
México 

por 
grupo 
de edad 

Inmigra

ntes de 
Colombi
a en 
México 

por 
grupo 
de edad 

Inmigra

ntes de 
Canadá 
en 
México 

por 
grupo 
de edad 

De 45 a 
49 años 

26 511 7 042 941 1 020 1192 965 641 

De 50 a 

54 años 
23 279 8 760 230 1 224 768 1058 853 

De 55 a 
59 años 

19 080 6 685 433 1 012 1186 406 934 

De 60 a 
64 años 

18 964 7 287 266 1 951 1100 360 852 

De 65 

años o 
más 

43 485 18 437 1 715 7 064 1215 468 963 

 

Fuente: Elaboración personal a partir de CONAPO Cuadro II.1.10. Inmigrantes residentes en México por 
características seleccionadas, según país de nacimiento, 20106 

 
Por su parte Canadá como una medida de su política migratoria (integración 

económica, relacionada en muchas ocasiones, con la utilización de la migración 
como instrumento de política exterior) facilita la entrada de extranjeros jóvenes con 
profesiones, que sean capaces de mantener la tasa de crecimiento económico y de 
natalidad, debido que ellos tienen problemas de decrecimiento de su población, por 
lo que su inmigración es de jóvenes. Por ejemplo: Según “The Globe and Mail” 
señala que Canadá necesita elevar sus niveles de inmigración a 400 mil personas 
cada año para lidiar con una sociedad vieja y para poder mantener el crecimiento 
económico.7 Esto considerando que la inmigración ha sido el pasado de Canadá, es 
el presente y sin duda será el futuro, aún más cuando la generación de oro del país: 
los baby boomers, está llegando a su edad de retiro. 

Sobre le referente teórico de la vejez se puede decir que todas las personas sin 
importar clase social o estilo de vida, pasan por una serie de etapas a lo largo de su 

                                                 
6 CONAPO, Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de 

Población y Vivienda, 2010 en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Poblacion_inmigrante_residente_ 
en_Mexico, fecha de consulta 24 de agosto de 2013. 

7 Ortiz, Pablo, La inmigración en cifras: el presente y el futuro de Canadá, en http://noticiasmontreal.com/39515/ 
la-inmigracion-en-cifras-el-presente-y-el-futuro-de-canada/ fecha de consulta 10 de abril de 2014. 
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vida, las cuales son clasificadas en cuatro principalmente:8 la juventud, adultez y 
madurez y, por último, la vejez. Por cuanto a la vejez podemos decir que se trata de 
un término que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas, 
normalmente jubiladas y de 65 años o más. No obstante ello, podemos decir que 
este término ha dejado de utilizarse por los profesionales y hoy en día se utiliza el 
concepto personas mayores o adulto mayor.9 Es decir, es en esta etapa de la vida 
que como seres humanos sufrimos modificaciones de carácter físico, dado que 
nuestros huesos son más débiles, nuestra piel se arruga; así como psicológicas, 
afectivas, sociales por lo que hemos vivido a lo largo de los años.  

Según Laforest, vejez es “el estado de una persona de edad avanzada, lo que 
implica necesariamente que su expectativa de vida está disminuida y que le queda 
poco tiempo de vivir.”10  

Muy a menudo los conceptos vejez y envejecimiento suelen confundirse y se 
parecen; sin embargo, resulta importante hacer una distinción entre ambos, misma 
que radica en lo siguiente: la vejez o ancianidad es un estado de ser, mientras que 
el término envejecimiento es un proceso en el que se dan cambios.11 

Mencionado lo anterior, podemos decir que la vejez es un estadío de desarrollo 
en la persona, y el envejecimiento comprende todas las modificaciones morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como respuesta al transcurso 
del tiempo; es decir, se trata de un fenómeno de deterioro orgánico global, 
espontáneo, en el que se une la edad cronológica con el retroceso biológico.12 

Luego entonces podemos decir que el envejecimiento “es un proceso 
deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser 
vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio 
ambiente. Podría también definirse como todas las alteraciones que se producen 
en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a 
la muerte.”13 Es decir, el envejecimiento es un proceso por el que atraviesa todo 
ser humano por el paso del tiempo. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el envejecimiento: 
 …es un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida. Esos cambios 
producen una limitación a la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. 
El tiempo en que estos cambios se producen en los distintos órganos de un mismo 
individuo o en distintos individuos se da en forma desigual.14 
                                                 
8 Cfr. Rocha, Joaquín, Tercera edad, ¿De qué estamos hablando?, Revista On Line. En http://www.san-

pablo.com.ar/rol/?seccion=articulos&id=1475 Fecha de consulta: 25 de Julio de 2013.  
9 Hernández Luna, Reyna,  et. al., Vejez. En http://es.scribd.com/doc/36045923/Que-es-la-Vejez Fecha 

de consulta: 25 de Julio de 2013.  
10 Laforest, Jacques, Introducción a la gerontología. El arte de envejecer. Herder, Barcelona, 1989, p. 38. 
11 Gutiérrez Carmona, Adriana, Autoconcepto y revisión de vida en la vejez. En http://catarina.udlap.mx/ 

u_dl_a/tales/documentos/lps/gutierrez_c_a/capitulo1.pdf Fecha de consulta: 25 de Julio de 2013. p. 4. 
12 Cfr. Ídem.  
13 Rodes Texidor, J. y Guardia Massó, J., Biología del envejecimiento, Ed. Masson, Barcelona, España, 

1997. pp. 3472- 3475. 
14 Ídem.  
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Es precisamente en esta etapa de la vida, en la que los adultos mayores requieren 
de mayor atención; no es sólo importante llegar a la tercera edad, sino bajo qué 
condiciones lo hacemos, no se puede olvidar que las enfermedades crónico-
degenerativas como la diabetes, el cáncer o la obesidad generan altos costos a las 
instituciones de seguridad social, costos que no serán resarcidos, porque son 
erogados en personas que no contribuirán más al sostenimiento de estas instituciones 
puesto que por sus propias condiciones de salud no pueden laborar más y porque no 
existe una política de empleo eficaz dedicada a los adultos mayores.  

 
 

1.1 Vejez en un mundo globalizado 
 

En México y en Canadá, como en otras naciones, se observa una tendencia de 
transición demográfica hacia el envejecimiento de la población. Sus cambios 
obedecen fundamentalmente a la evolución de la mortalidad, fecundidad y 
migración, factores que han hecho que en los últimos años haya incrementado el 
crecimiento de la población de ancianos, originando con ello, la necesidad de brindar 
una mejor protección social y estar preparado para estos cambios poblacionales. 

 
Proyección de población mayor de 65 años en porcentaje en Canadá

15
 y México

16
 

 1975 2000 2012 2025 2050 
México 5.5 7.5 9 15.1 27.4 
Canadá 9 13 14.1 25 30 

 

Fuente: Elaboración personal a partir de estimaciones del CONAPO  
con base en el INEGI y Statistics Canada 

 

En Canadá en el año 2005 se registraron todavía más nacimientos (342,176) 
que muertes (230,132),17 sin embargo se dirige lentamente hacia una tasa de 
crecimiento cero, la cual se espera hacia el año 203018, lo que significa que la 
población empieza a decrecer porque automáticamente serán mayores el número de 
defunciones que los nacimientos, así que su única expectativa de mantener su 
población depende de la migración. Por su parte en México como se puede 
observar en la tabla anterior logra igualar casi el porcentaje de adultos mayores que 
tiene Canadá en pocas décadas, sin tener una red de protección social 
especialmente diseñada para ellos. Por tal motivo iniciaremos el análisis de las 
prestaciones que se otorgan en la actualidad en ambos países. 

                                                 
15 Statistics Canada Government of Canada and National Post, en http://wpmedia.news.nationalpost.com/ 

2012/05/na0530-census-percent-651.jpg 
16 Separat, El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores para América Latina y el Caribe,  

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/3/39343/Separata_Indicadores_Envejecimi
ento.pdf y  Statistics Canada Government of Canada, Population Projections for Canada, Provinces 
and Territories 2005-2031,  2005, p. 49  http://www.ssc.ca/webfm_send/262, fecha de consulta 24 de 
agosto de 2013. 

17 Canadian Demographics at a Glance Government of Canada, p.18 en   http://www.statcan.gc.ca/pub/ 
91-003-x/91-003-x2007001-eng.pdf, fecha de consulta 24 de agosto de 2013. 

18 Ibidem, p. 13 
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2. Derecho comparado de los seguros de vejez: México-Canadá 
 
Lo primero que se debe resaltar sobre la seguridad social en Canadá es que se 

trata de un sistema de seguridad social universal de carácter residual que intenta 
mantener mediante programas públicos un estándar de vida adecuado a través de la 
cobertura de programas específicos financiados para otorgar prestaciones por vejez. 

El segundo punto a resaltar es la separación completa de las prestaciones de 
atención a la salud con las prestaciones económicas por vejez, por lo que éstas 
últimas se organizan de forma independiente al sistema de salud canadiense e 
incluyen solo rentas mensuales. 

Por su parte en México tenemos diversos tipos de prestaciones para los adultos 
mayores que se encuentran divididas en las que otorgan los seguros sociales a sus 
derechohabientes y las que se otorgan mediante programas asistenciales que son 
precisamente para los que no generaron el derecho a prestaciones exigibles de los 
seguros sociales. 

De tal manera que se analizarán las prestaciones por separado en cada país. 
 
 

2.1 Canadá 
 

a) Generalidades: 
En este país nos encontramos con información sumamente interesante, pues se 

trata de una verdadera red de prestaciones accionadas por la seguridad social y la 
asistencia social, sin dejar de lado la responsabilidad, participación y organización 
que cada ciudadano tiene al incrementar sus ingresos mediante pensiones privadas, 
ahorro o inversiones. 

Esto con la particularidad de otorgar prestaciones económicas por edad 
gestionadas por el Estado Federal, salvo en la provincia de Quebec, que cuenta con 
su propio Plan de Pensiones.  

De tal forma que la red prestacionaria por vejez en Canadá se compone de 
diversos fondos e ingresos: 

Los primeros dos gestionados por instituciones públicas gubernamentales: 
• Plan Canadiense de Pensiones por Retiro (CPP) Canadian Pension Plan 

Retirement  
• Seguro de pensiones por Vejez (OAS) Old Age Security Pension  
El siguiente otorgado mediante la asistencia social 
• Suplemento de Ingreso Garantizado - Guaranteed Income Supplement 
Y algunos más que incentivan a los ciudadanos comunes y trabajadores en 

general a potencializar sus ingresos en la vejez mediante la iniciativa privada: 
• Ahorros privados 
• Planes privados de pensiones 
• Inversiones privadas 
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b) Recipiendarios: 
Serán recipiendarios de los beneficios los canadienses que tengan 60 o 65 

años, según el plan para el que apliquen (OAS o CPP) y por tratarse de un país con 
una vasta tradición migratoria conformada actualmente por una población 
multicultural, en el caso de las pensiones que otorga el Seguro de pensiones por 
vejez consideran importante solicitar la ciudadanía o legal estancia aunada a la 
permanencia en el país, punto que se analizará en el siguiente punto. Lo anterior 
debido a que se trata de pensiones universales, sin mayores requisitos de 
contribuciones fiscales o cotizaciones específicas a la seguridad social. 

 

c) Requisitos: 
En este punto se analizarán los requisitos de los dos planes de pensiones de 

Canadá. 
Plan Canadiense de Pensiones por Retiro: 
• Haber trabajado de forma dependiente o independiente. 
• Haber hecho una contribución válida al CPP. 
• Tener 65 años o 60 para un retiro anticipado o 70 para un retiro posterior. 
Seguro de pensiones por Vejez: 
• Tener 65 años o más. Cabe aclarar que a partir de abril 2023, la edad de 

elegibilidad para optar por esta pensión se incrementará gradualmente de 65 
a 67 años. 

• Ser ciudadano canadiense o residente legal. 
• Haber vivido en Canadá por lo menos 10 años después de cumplir los 18 

años de edad. 
• Para canadienses residentes en el extranjero haber vivido 20 años después de 

cumplir los 18 años de edad, dentro del territorio nacional.19 
• En el caso de los ciudadanos canadienses residentes en otro país, se requiere 

que vivan en uno de los países con los que Canadá ha establecido un 
convenio de seguridad social para obtener los beneficios canadienses, o que 
ellos hayan contribuido al sistema de seguridad social de uno de los países 
con los que Canadá ha establecido un convenio de seguridad social, para 
obtener los beneficios del país receptor. 

Cabe señalar que independientemente de la satisfacción de los requisitos, el 
derecho a la pensión por vejez se extingue bajo los siguientes supuestos: 

• Salir del país por más de seis meses, cuando se radicó en Canadá menos de 
20 años después de la edad de 18 años. 

• Solicitud expresa del beneficiario. 
• Cumplimiento de sentencia privativa de la libertad de dos años o más en una 

penitenciaria federal o en un centro penitenciario provincial con una 

                                                 
19 Cabe aclarar que es responsabilidad del beneficiario de la pensión comprobar con documento 

oficiales los requisitos que se señalan tal como la residencia legal o la permanencia en Canadá. 
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sentencia de 90 días o más cuando hay de por medio un acuerdo de 
intercambio de información. 

• Por la muerte del beneficiario. 
 

d) Prestaciones: 
Las pensiones por vejez en Canadá se componen del Plan Canadiense de 

Pensiones por Retiro (CPP) Canadian Pension Plan Retirement y el Seguro de 
pensiones por Vejez (OAS) Old Age Security Pension. 

Por lo mismo es necesario explicar ambos 
Plan Canadiense de Pensiones por Retiro (CPP): 
Se trata, como su nombre lo indica de un plan diseñado para proporcionar a los 

trabajadores y sus familias una modesta reposición de las ganancias en el caso de 
jubilación, invalidez o muerte. El CPP es un plan contributivo, que reemplazará 
como máximo el 25% de los ingresos laborales en el último año previo al retiro. 
Por lo tanto repone ingresos en caso de retiro, invalidez o muerte del trabajador, 
aunque cabe aclarar que su finalidad es el reemplazo de un porcentaje del ingreso y 
aun así es compatible con el trabajo posterior a los 60 años. 

Para ello aplican las siguientes reglas:  
• Retiro anticipado. Si el retiro a decisión del trabajador se solicita después 

delos 60 años y antes de los 65, el monto de la pensión se reducirá de 0.52% 
a 0.6% por mes que se anticipe. 

• Retiro posterior. En este caso ocurre lo contrario el trabajador puede optar 
por retirarse después de los 65 años, en cuyo caso se adicionar al monto 
completo de su pensión el 0.7% por mes que se retrase hasta llegar al 
máximo de 42% equivalente a la edad de 70 años. 

En todas las modalidades se trata de una pensión que es compatible con: la 
actividad laboral, el Seguro de pensiones por Vejez, los ahorros privados, los 
planes privados de pensiones, las inversiones privadas e inclusive con el 
Suplemento de Ingreso Garantizado, en caso de ser necesario. 

Seguro de pensiones por Vejez (OAS): 
Por su parte este seguro el Seguro de Vejez es un beneficio mensual disponible 

para la mayoría de los canadienses de 65 años de edad que cumplan con los 
requisitos que les impone la ciudadanía y legal estancia, así como de residencia. Se 
trata de una pensión mensual con un monto único generalizado. 

El monto máximo mensual de la pensión por vejez a partir del mes enero de 
2013 es de $$546.07.CAD20, con el requisito de que el ingreso máximo mensual es 
de $$515.97 CAD, eso significa que no se tienen otros ingresos o estos no superan 
ésta cantidad. Cabe señalar que el monto de la pensión se actualiza trimestralmente 
con base en el Índice de Precios al Consumidor. 

                                                 
20 Tipo de cambio 1USD = 13.0315 Pesos MX , 1 CAD = 11.838 Pesos MX, 1CAD = .906 USD. Tipo de 

cambio 22 de abril de 2014.  
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El monto de la pensión es variable de acuerdo al tiempo que la persona haya 
vivido en Canadá, por lo que se presentan dos modalidades: 

• Pensión completa. Aplica a su vez a dos categorías: 
Categoría 1. Cuando se ha residido en Canadá por lo menos 40 años después 

de cumplir los 18 años de edad. 
Categoría 2. Cuando hasta el 1 de julio de 1977, el beneficiario tenía por lo 

menos 25 años de edad y ha residido en Canadá, de forma continua durante los 10 
años inmediatamente anteriores a la aprobación de su pensión o de lo contrario: no 
reside en Canadá pero lo hizo después delos 18 años y es ciudadano canadiense o 
poseía una visa válida con periodos de residencia previa en Canadá iguales por lo 
menos a tres veces el período de ausencia durante el período de 10 años (por 
ejemplo, tres años de residencia por cada año de ausencia), y radica en Canadá por 
lo menos un año inmediatamente anterior a la aprobación de su pensión. 

• Pensión parcial. Esta modalidad aplica en caso de no cubrir los requisitos 
para la pensión completa, la cual se calcula a razón de 1/40 de la pensión 
completa por cada año completo de residencia en Canadá después de 
cumplir 18 años de edad. 

El período mínimo de residencia en Canadá es necesario para tener derecho a 
una pensión por vejez.  

Otro factor importante es que ambas modalidades de pensión son susceptibles 
de tasación.  

En resumen se debe entender que ambos ingresos o pensiones (CPP y OAS) 
son compatibles entre sí y por lo tanto reuniendo los requisitos de ambas se puede 
calcular que se cuenta con las dos en la vejez, además de existir la posibilidad de 
adherir los demás beneficios antes mencionados (ahorros privados, planes privados 
de pensiones, inversiones privadas e inclusive con Suplemento de Ingreso 
Garantizado). 

De tal forma que al llegar a la vejez los ciudadanos canadienses arman sus 
ingresos como si se tratará de un rompecabezas, acomodando las piezas según la 
estrategia que hayan planeado para ello con el fin de obtener sus ingresos de 
diversas fuentes y no dependen solo de una pensión por vejez, como es el caso 
general de México. 

 
 

2.2 México 
 

a) Generalidades: 
Como se mencionó anteriormente los adultos mayores en México tienen 

derecho a prestaciones de los seguros sociales y prestaciones de la asistencia social. 
Las prestaciones que otorga la seguridad social, mediante los seguros sociales en 
México para todos los mexicanos que reúnan los requisitos que sus leyes les 
imponen y en especial para los adultos mayores constituyen, la satisfacción de dos 
de las necesidades básicas más importantes para el ser humano, y más aún cuando 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

228

 

sus condiciones fisiológicas derivadas del envejecimiento no le permiten obtener 
esos satisfactores por otros medios: 

• Protección a los medios de subsistencia: mediante el otorgamiento de 
pensiones de diversa índole, pagos periódicos garantizados por el Estado y 
vitalicios, en la mayoría de los casos, y 

• Atención a la salud en los tres niveles: general, especialidad y alta 
especialidad, mediante las prestaciones médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, 
hospitalarias y de rehabilitación de cualquier enfermedad. 

Por su parte las pensiones, como todos sabemos, son el ingreso económico 
más importante en la vejez y en México pueden otorgarse por invalidez, vejez o 
cesantía en edad avanzada, mismas que protegen a los dependientes económicos 
del trabajadores en caso de que éste muera. De acuerdo a datos emitidos por la 
Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social en el año 200921, una cuarta parte 
(25.6%) de los adultos mayores se encuentra pensionados; este porcentaje es casi 
dos veces mayor en los varones (34.7%) que en las mujeres (17.7%o). En los 
primeros, más de la mitad de los pensionados, es decir, 55.4% son por jubilación, 
poco más de la tercera parte 33.6% es por retiro o vejez y sólo 5.7% es pensionado 
por accidente o enfermedad de trabajo. En las mujeres esta configuración cambia 
radicalmente, 47.9% está pensionada por viudez, 31% por jubilación y 14.1% por 
retiro o vejez. Tres cuartas partes (76%) de las pensiones que se le otorgan a los 
adultos mayores provienen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
mientras que una sexta parte (16.3%) las otorga el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 7.7% otras 
instituciones.22  

 

b) Recipiendarios: 
Dentro de este rubro se debe decir que son recipiendarios de las prestaciones 

las personas que tengan 65 años y la diferencia la marcará el haber reunido los 
requisitos establecidos por los seguros sociales o en su caso ameritarán el pago de 
una prestación asistencial denominada pensión por vejez.  

 

c) Requisitos: 
En los seguros sociales nacionales (IMSS e ISSSTE) la contingencia de la 

vejez se presenta al cumplir el asegurado los 65 años de vida. Los requisitos 
preestablecidos consisten en haber cotizado como mínimo 1250 semanas a lo largo 
de su vida laboral. Lo que significa que no ´solo debe haber sido trabajador, sino 
trabajador de la economía formal, durante 25 años. Podemos decir que este seguro 
presenta similitudes con el seguro de cesantía en edad avanzada, puesto que:  

                                                 
21 Estadística a propósito del Día Internacional de las personas de edad, 1 de octubre de 2012, INEGI, 2012. En 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2012/edad12.asp?s=inegi&c=
2848&ep=103 Fecha de consulta: 25 de julio de 2013. p. 17. 

22 Ídem.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

229

1º Es absolutamente necesario que el asegurado no siga desarrollando su 
trabajo. 2º Asimismo el asegurado que no reúna las cotizaciones indispensables 
tiene la posibilidad de hacer un retiro único por la cantidad total acumulada en su 
cuenta personal o en el caso que haya hecho 750 cotizaciones semanales, tendrá 
derecho a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, lo que le permitirá 
disfrutar de las prestaciones en especie de las ramas del seguro de enfermedades y 
maternidad, además de seguir cotizando hasta reunir las cotizaciones necesarias 
para acceder a una pensión. 

En el caso de la asistencia social se encuentra actualmente ante el Senado de la 
República una iniciativa del Presidente de la República que ha sido aprobado por la 
Cámara de Diputados, mediante la cual se otorgará una pensión por vejez a quien 
cumpla los siguientes requisitos: 

1. Tener 65 años de edad o más. 
2. Residir en territorio nacional. Para el caso de los extranjeros se prevé que su 

residencia en territorio nacional deberá ser de al menos 25 años.  
3. Estar inscritos en el registro Nacional de Población. 
4. En caso de ser pensionado no recibir una pensión mayor a $1,092.00. 
 

d) Prestaciones: 
Lo primero que hay que mencionar es que en México una vez que se 

satisfagan los requisitos se tiene derecho por los seguros sociales a una pensión por 
vejez, cuyo monto de es indefinido, hasta que se efectúa el trámite para 
pensionarse. Lo anterior obedece a que en México en el año de 1995 (IMSS) y 
posteriormente en el año 2007 (ISSSTE), se privatizó la administración de éstas 
pensiones y se realizó el cambio del sistema de reparto al sistema de capitalización 
individual. De tal manera que el monto de una pensión por vejez depende ahora de 
los ahorros acumulados en la cuenta individual del asegurado, de los rendimientos 
que otorgue la AFORE23 derivado de la inversión que de sus recursos haga la 
SIEFORE24, de los gastos de administración y del porcentaje que cobre por 
comisión la AFORE elegida. De esa manera podemos presentar el siguiente 
ejemplo: con los ahorros obtenidos durante un periodo de 35 a 40 años de 
cotización, con un porcentaje anual de rendimiento del 4 al 6% y una comisión del 
3.5% se obtendría al final de la vida laboral una pensión equivalente al 85% del 
salario base de cotización (ese porcentaje corresponde al salario neto obtenido 
durante la vida laboral del trabajador). 

En caso de que no se cumplan con los requisitos anteriormente citados, este 
ofrece las siguientes posibilidades: retirar el saldo de su cuenta individual en una 
sola exhibición o; seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para obtener 
su pensión, en este caso, si reúne un mínimo de 750 semanas cotizadas tendrá 
derecho a las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad. 

                                                 
23 Administradora de Ahorro para el Retiro. 
24 Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. 
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También se tendrá derecho a la “Ayuda asistencial”, la cual se otorga con la 
intención de aumentar un poco el monto de su pensión para sufragar los gastos 
originados para que alguna persona les asista, como su nombre lo indica. Por tal 
motivo los porcentajes adheribles a la pensión por este concepto son: 

- En caso de no tener dependientes económicos o esposa o concubina, un 
porcentaje del 15% del monto de su pensión; si sólo tuviera un ascendiente, se le 
otorgará al propio pensionado otro 10% independiente de la asignación familiar 
que le corresponda al ascendiente (fr. IV y V del Art. 138 de la Ley del Seguro 
Social, en lo sucesivo: LSS); y cuando su estado físico requiera ineludiblemente 
que lo asista otra persona, se adicionará, previó dictamen médico hasta el 20% 
(Art. 140 LSS).  

Como última prestación económica del seguro social se inlcuyen las 
“Asignaciones familiares”. Éstas se otorgarán al pensionado y a sus beneficiarios 
bajo los siguientes montos: para la esposa o concubina 15%, para cada uno de los 
hijos el 10%, a falta de ellos a los padres el 10%.  

Por último se debe señalar que las prestaciones en especie delso seguros 
sociales son para los pensionados su completa atención médica. 

En caso de la asistencia social se otorgará una pensión por vejez equivalente a 
$580.00 mensuales, aunada a la atención médica que brinda el Seguro Popular de 
Salud. Cabe señalar que en ambos casos no hay medidas directas de exigibilidad 
jurídica.  

 
 

2.3 Exigibilidad jurídica de las prestaciones  
 

Uno de los puntos trascendentales en el otorgamiento de las prestaciones por 
vejez es el acceso a la exigibilidad jurídica, que no solo proporciona certeza a los 
pensionados, sino que fortalece el Estado de Derecho. Sobre este tema particular 
encontramos que en Canadá se cuenta en específico con el Tribunal de Seguridad 
Social – Social Security Tribunal, el cual es de reciente creación como tribunal 
administrativo independiente que conoce los recursos administrativos para el 
otorgamiento de prestaciones por el Seguro de desempleo, el Plan canadiense de 
pensiones por retiro y el Seguro de pensiones por vejez. Uno de los motivos para el 
establecimiento de este tribunal fue simplificar y por lo mismo agilizar los procesos 
de apelación, ofreciendo un único punto de contacto para la presentación de una 
apelación, que anteriormente estaba divida en varias instituciones, para ello su 
legislación marco denominada: Social Security Tribunal Regulations determina en 
su artículo 2° que la interpretación de este ordenamiento legal deberá asegurar la 
determinación justa, más rápida y menos costosa de recursos y aplicaciones. 

El citado tribunal divide en dos niveles las posibilidades de apelación (en 
México recurrir) sobre la negación o monto de los beneficios otorgados por los 
planes y seguros antes mencionados. Estos son los siguientes: 

Dentro del primer nivel, la Dirección General cuenta con dos secciones: una 
para atender el seguro de Sección de Desempleo (EI) para los demandantes la IE 
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que están en desacuerdo con una decisión de la reconsideración de la Comisión de 
Seguro de Empleo de Canadá. 

Una Sección de Seguridad de Ingresos para el Plan de Pensiones de Canadá 
(CPP) y los solicitantes del Seguro de Vejez (OAS) que están en desacuerdo con 
una decisión de la reconsideración con respecto a su reclamo de beneficios. El 
segundo nivel: Las decisiones de la Dirección General se puede apelar ante la 
División de Apelaciones. 

Mientras tanto en México, se debe señalar que la reciente reforma del año 
2012 a la Ley Federal de Trabajo estableció un procedimiento sumario en el 
capítulo XVIII De los procedimientos especiales, del título XIV destinado al 
Derecho Procesal del Trabajo, se trata de un nuevo apartado denominado: “Sección 
Primera Conflictos individuales de seguridad social”. 

La Ley Federal del Trabajo contempla, desde el artículo 899-A, la posibilidad 
de tramitar los conflictos derivados del otorgamiento de prestaciones de seguridad 
social, aportaciones de vivienda y prestaciones derivadas del sistema de ahorro 
para el retiro, bajo el esquema de un nuevo procedimiento especial, lo que en el 
procedimiento civil se denominaba juicio sumario; el objeto de esta modificación 
está motivado en que este tipo de asuntos se resuelvan con mayor celeridad, 
estableciéndose reglas de competencia de las Juntas Especiales de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, así como los requisitos que deben contener las demandas; 
elementos que deben contener los dictámenes médicos en los casos de riesgos de 
trabajo las reglas para el desahogo de esta prueba, entre otras. 

De acuerdo con el primer párrafo del Art. 899-A LFT se denominan conflictos 
individuales de seguridad social: 

…los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero 
o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen 
obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las 
Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en 
virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios 
en materia de seguridad social. 

Competencialmente y por razón de territorio, estos conflictos son de la 
competencia de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje del 
lugar donde se encuentre la clínica del IMSS en la que se encuentren adscritos los 
asegurados o sus beneficiarios; y tratándose de demandas relativas únicamente a 
prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, su 
competencia corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo 
asegurado (Art. 899-A Ley Federal del Trabajo, en lo sucesivo: LFT).  

Los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados según lo 
dispuesto en el numeral 899-B (LFT) por: 
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• Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean 
titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen 
obligatorio del Seguro Social; 

• Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios; 

• Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro 
de los trabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios; y  

• Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de 
trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad 
social.  

En resumen, es un procedimiento especial, el cual se desahogará en una sola 
audiencia, en la cual se desarrollan todas las etapas: conciliación, demanda y 
excepciones, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, alegatos y laudo. Lo 
anterior con la intención de dar mayor celeridad a la impartición de justicia en 
materia de seguridad social en México, en específico en el otorgamiento de las 
pensiones que nos ocupan en esta investigación. Sin embargo, se debe remarcar 
que los adultos mayores que no generen el derecho a una pensión otorgada por los 
seguros sociales, no cuentan con éste beneficio que no sólo da certeza jurídica, sino 
que humaniza al derecho. 

 
 

III. Problemática en el otorgamiento de pensiones  
por vejez y propuesta de solución 

 
Como se puede observar en ambos países se cuenta con diversos mecanismos 

para hacer frente a las consecuencias físicas y sociales que trae aparejada el entrar a 
la vejez. No obstante ello envejecer en Canadá o en México significan para su 
población diferencias muy grandes, dentro de ellas podemos señalar brevemente 
las siguientes: 

• Calidad de vida. Esta se compone del poder adquisitivo, pero también de 
otros factores como la seguridad pública, la cual en México actualmente es 
deplorable y esto lo recienten también los adultos mayores con o sin 
pensión. 

• Ingresos. No basta con tener derecho a una pensión, es importante el poder 
adquisitivo que éstas proporcionan y mientras que en Canadá sus ingresos se 
componen de varias pensiones, ayudas asistenciales y ahorro privado, la 
mayoría de los mexicanos está a expensas sólo de una pensión contributiva o 
asistencial. 

• Clima. Otro factor importante para la calidad de vida es el clima que en la 
vejez es deseable un clima más moderado como se tiene en México, esto 
atenúa las enfermedades crónicas degenerativas y sus síntomas como los 
pulmonares. 
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• Atención médica. El contar con un ingreso económico en la vejez no es 
sinónimo de bienestar, se requiere de forma indispensable disfrutar de un 
buen seguro médico y no sólo programas asistenciales, como parte de la 
población mexicana, mediante el seguro popular de Salud. 

• Preparación para la vejez. Este componente es el factor más importante de 
todos ya que prepararse para la vejez significa atender su salud toda la vida 
para tener menos afecciones o menos graves en la tercera edad, significa 
también no ver como único sujeto obligado al Estado del ingreso que se 
tendrá en la vejez, sino de manera proactiva establecer cuáles serán las 
condiciones que queremos tener al ser mayores de 65 años y para ello se 
requiere no sólo de la prevención, sino de la educación. 

 

 
A manera de conclusión 

 
Existe una gran brecha entre las condiciones en las que llegan a la tercera edad 

los pobladores de ambos países de Norteamérica y éstas no son consecuencia sólo 
del desarrollo económico asimétrico de éstos dos países, ni tampoco de su 
composición pluricultural; la mayor diferencia es la responsabilidad de sus 
ciudadanos de manera conjunta con el gobierno frente al tema del envejecimiento y 
la cultura que se debe fomentar en torno a él. Mientras que en México se ha 
privatizado el otorgamiento de las pensiones por vejez precarizándolas y 
excluyendo de la red de protección cada vez más a personas que difícilmente 
tendrán acceso a ellas, principalmente mujeres y de la responsabilidad al Estado; en 
Canadá se fomenta la responsabilidad compartida, funcionando el Estado como 
garante de una existencia mínima garantizada, pero al mismo tiempo haciendo 
partícipe al ciudadano como principal responsable de su condición en la vejez. Por 
lo que podemos concluir que no hay fórmulas mágicas que sirvan a todos los países 
para solucionar el problema de las consecuencias del envejecimiento de su 
población, pero si está más que probado que el mejor sistema de protección social 
para su prevención, preparación y reparación de ellas es la seguridad social. 
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EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO POR MEDIO DE LA GOBERNANZA DEL 
RECURSO HÍDRICO EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. 

ESTUDIO DE CASO CASO 
 
 

Ana María Castro MÉNDEZ1 
 
 
 
Abstract: Water is an essential element to life and development, the limited success of 

public policies that promote the sustainability of water resources in México, has taken 
society into a search for alternative solutions to access the vital liquid. This research 
proposes in a systematic way: first the causes that lead to the Mexican civil society to go for 
water resource governance, in a second section social actors that are the present 
governance: civil society and academia, international agencies and local government , 
identifying them in the case study of the Barranca de San Antón de Cuernavaca Morelos, in 
the third section the legal characteristics that exist for water resources; in a fourth section 
the success of global governance in our town through the implementation of BIOTROP, 
biofilter for wastewater reuse with case study agreement of the Mexican Institute of Water 
Technology and Industry Resources Center of Quebec , Canada, and finishes with the 
conclusions of the investigation. 
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Introducción 
 
El agua es un elemento esencial para la vida, y el desarrollo. El poco éxito de 

políticas públicas que promuevan la sustentabilidad del recurso hídrico en México, 
ha provocado que la sociedad civil y la academia, los organismos e instituciones 
internacionales y las instituciones gubernamentales locales se conjunten para dar 
solución a estos problemas que como muchos otros, los gobiernos por sí solos no 
pueden resolver. Este actuar conjunto tripartita es lo que denominamos gobernanza 
global, toda vez que atiende una problemática global, no solo al país o comunidad 
que lo padece. Ejemplos de gobernanza global empiezan a surgir en todo el mundo, 
y en México no es la excepción, en este trabajo exponemos el acuerdo del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua y el Centro de Investigaciones Industriales de 
Quebec, Canadá, para la creación de un biofiltro de aguas residuales denominado 
“Biotrop” como ejemplo de gobernanza, y cooperación entre países, y gobiernos, 
entre académicos y sociedad civil. Para resaltar una manera organizada de 
solucionar este gran problema de la escases y de contaminación del recurso hídrico. 

                                                 
1 Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Actualmente cursa el 

Programa de Doctorado en Derecho y Globalización en esta misma Universidad, con el programa de 
calidad de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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La opción por la gobernanza del recurso hídrico 
 
El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son 

indispensables para la vida y la salud y fundamentales para la dignidad de toda 
persona2. La ONU, establece que 884 millones de personas carecen de acceso a agua 
potable, y 2.500 millones no disponen de servicios de saneamiento. Pero la realidad es 
mucho peor, porque millones de personas pobres que viven en asentamientos precarios 
e irregulares no están contabilizadas en cifras nacionales, además –apunta la ONU- las 
causas principales de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, 
las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los 
retos sociales y ambientales, como la urbanización, el cambio climático, la 
contaminación y la escases de los recursos hídricos.3 

En México contamos con una población de 120 millones de habitantes, con 
una extensión territorial de 1 959 248 kilómetros cuadrados con un promedio de 
61.24 habitantes por kilómetro cuadrado4. Estos habitantes tienen derecho al acceso 
de agua potable y saneamiento. Para garantizar estos derechos en México tenemos 
50 ríos principales, los cuales según la Comisión Nacional del Agua el 94% están 
contaminados (véase cuadro 1). 

Los servicios de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales se encuentra a cargo de los Municipios, a través de órganos operadores, 
en el año 2011, -según cifras oficiales5- la cobertura nacional de agua potable 
alcanzó 91.6%6 , el alcantarillado fue de 90.2% , y el tratamiento y disposición de 
aguas residuales fue de 41.3%.  

Sin embargo en el año 2013 hubo nuevas elecciones en nuestro país, el partido 
de Acción Nacional deja el poder al Partido Revolucionario Institucional, y en el 
mismo informe del Programa Nacional Hídrico, diseñado por el partido ahora en el 
poder encontramos los siguientes datos:  

[…] según El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) en 2012, el número de personas en pobreza fue de 53.3 millones 
de personas. Las personas consideradas con carencias por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda son las que no cuentan con los servicios de agua, drenaje y 

                                                 
2 El Derecho al Agua, ONU, ONU-Hábitat, Organización Mundial de salud, folleto informativo No. 35. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf consultado 05/abril/2014. p. 1. 
3 Idem. 
4  Datos 2010, http://cuentame.inegi.gob.mx/impresion/poblacion/densidad.asp consultado 6 de Abril de 

2014. 
5 Conagua, Semarnat, situación del subsector de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento. Edición 

2011, México, disponible en http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/06_agua/cap6_4.html , 
consultado 6 de abril de 2014. 

6 Idem. 
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electricidad. En el ámbito nacional, en 2012 la falta de drenaje y de agua afectó a 
poco más de diez millones de personas7. 

El contraste en las cifras oficiales, plantea la duda en cuanto a la realidad de la 
problemática de escases del recurso hídrico, sin embargo los datos ciertos son los que 
observamos cotidianamente en nuestro entorno, y estos son que en las zonas 
marginadas no existen servicios de agua potable, alcantarillado y menos de 
saneamiento incluso en las zonas urbanas escasean cada vez más estos servicios. En los 
últimos 30 años las políticas públicas encaminadas a la protección del recurso hídrico, 
dotar de agua potable, y saneamiento a todos los ciudadanos no han sido exitosas8.  

Ríos contaminados en México 

 
 

Cuadro 1. Fuente: Comisión Nacional del Agua, México, 2011 

 
                                                 
7 Programa Nacional Hídrico, 2013-2018, publicado en el Diario oficial de la Federación el 8 de abril de 2014. 
8   Ávila García,  Patricia, Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo XXI: México desde un perspectiva 

global y regional, El Colegio de Michoacán, México, 2003, p. 55. Véase también: “En 15 días dotar de agua 
será muy grave para la zona sur del país”, periódico El demócrata de Veracruz, 07/04/2014,  disponible en: 
http://eldemocrata.com/index.php/centro-norte/31695; “A cuenta gotas llega el agua”, periódico Simpe, 
Quintana Roo, México, 07 /04/2014  http://sipse.com/novedades/escasea-el-agua-en-la-colonia-ejidal-en-
tulum-83381.html; “ continuará la lucha para abastecer el agua en Iztapalapa” periódico el Mundo de hoy, 
disponible en 07/04/2014 http://www.mundodehoy.com/index.php/noticias/nacional/15352.html   
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 Este problema escapa de las manos de las autoridades, pero la necesidad de 
estos servicios es básica, es un derecho social y como tal la sociedad busca 
soluciones, así se une con las universidades, algunas instituciones gubernamentales y 
la cooperación internacional, optando por la gobernanza global, sin dejar fuera a las 
autoridades, pero guiándose por parámetros internacionales que son más equitativos.  

Días Muller9, apunta que el tema de la gobernabilidad, es término que antecede a 
la gobernanza, ya desde 1970, en el informe a la Comisión Trilateral sobre 
Gobernabilidad de las Democracias10, realizado por Michael Crozier, Samuel 
Huntington y Joji Watanuki, se resaltaba el hecho de que la ingobernabilidad en los 
países altamente industrializados provenía de la “sobrecarga” que tenía el Estado de 
bienestar ante las demandas y presiones de diversos grupos sociales, a su vez se 
observaba una crisis fiscal permanente, y una pérdida de capacidad para resolver 
problemas económicos y sociales a largo plazo, por lo anterior el informe aconsejaba 
“reducir su tamaño”, es decir devolver a la sociedad tareas y responsabilidades que 
hasta ese momento eran de incumbencia de los poderes públicos11. 

Este concepto de gobernabilidad transita al de gobernanza cuando se constata 
que gobiernos fiscales y administrativamente fuertes de las sociedades altamente 
industrializadas se mostraban débiles para resolver problemas, así fue que se empezó 
a buscar “más allá del gobierno”, en busca de capacidades no gubernamentales12. 

La gobernanza para Aguilar Villanueva13, tiene dos connotaciones, una descriptiva y 
una normativa, la primera se refiere a una serie de cambios que se han dado desde finales 
del siglo XX, entre gobierno y sociedad de los Estados, y asumir un una nueva capacidad 
de dirección de la sociedad, es decir tomando en cuenta los actores no gubernamentales 
como empresas, organizaciones de la Sociedad Civil, centros de pensamiento autónomos, 
organismos financieros internacionales. En cuanto a la connotación normativa, el 
concepto alude a la idea de que existe una forma apropiada, correcta, eficaz de gobernar a 
la sociedad. En este sentido el concepto de gobernanza se asocia a conceptos como “buen 
gobierno” , mejores prácticas de gobierno.14  

El PNUD15 conceptúa la gobernanza como: "el ejercicio de la autoridad 
política, económica y administrativa para gestionar los asuntos de una nación", e 

                                                 
9 Días Muller Luis T.,  “El concepto de gobernanza”. Artículo en línea, Globalización y Gobernanza, 

capítulo segundo, Instituto de investigaciones Jurídicas, México, p.22. disponible en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2818/5. 

10 La llamada Comisión Trilateral es una organización internacional de carácter privado, fundada en 
1973 por iniciativa de David Rockefeller, cuyo objetivo es impulsar la cooperación entre tres regiones 
del mundo que agrupan a los países más desarrollados: América del Norte (Estados Unidos y 
Canadá), Europa y Japón. 

11 Valdés Ugalde, Francisco, Gobernanza e instituciones. Propuesta para una agenda de 
investigación.”, Perfiles latinoamericanos, núm. 31 Enero-junio de 2008 p. 97. 

12 Ibidem, pp. 72 y 73. 
13 Aguilar Villanueva, Luis F., Gobernanza y gestión pública, México, Fondo de Cultura Económica, 

2008, p. 84. 
14 Aguilar, op. cit. pp. 86 y 87. 
15 PNUD, Reconceptualising Governance, Discussion Paper núm. 2, Management Development and 

Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP, Nueva York, enero de 1997, 
p. 9.www.geocities.ws/.../ReconceptualisingGovernance.   consultado 5 de Abril de 2014. 
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incluye todas las instituciones y organizaciones de la sociedad. Y se integra por el 
Estado, la sociedad civil y el Sector privado, como una alianza complementaria y 
compatible. 

De esta manera los grupos sociales que asumen este espacio púbico no estatal, 
- la gobernanza- en su mayoría poseen una motivación que va más allá de la 
pecuniaria, -como el caso que a continuación relataré de Cuernavaca y el acuerdo 
IMTA-CRIQ-. Sin embargo no se puede perder de vista en este espacio público la 
regulación y la intervención estatal, ya que en caso de que surja un problema el 
Estado puede ayudar en su solución. Aunado a esto, el Estado debe demostrar su 
capacidad de cooperación con la comunidad, es decir, se busca ampliar el espacio 
público, con la creación del concepto público no estatal16.  

Al respecto el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo17, 
propone la adopción de Estado red, que sea capaz de conjuntar varias lógicas y 
sujetos sociales para hacer frente a los problemas sociales latinoamericanos 
principalmente en el área social. 

 
 

La trilogía componente de la gobernanza global,  
caso Cuernavaca Morelos México. 

 
En México en el Estado de Morelos18, se encuentra la ciudad de Cuernavaca, 

lugar único en el mundo conocido internacionalmente como “la ciudad de la eterna 
primavera”, se encuentra construida sobre una estructura geológica -”El Glacis de 
Buenavista”- cuyas características le dan forma de abanico, con depósitos 
geológicos arrastrados por el agua desde las lagunas de Zempoala que descienden 
de norte a sur. Su particularidad es que está surcado por un sistema de profundas 
barrancas19 por donde corren más de 260 arroyos, que se agrupan en dos ríos 
principales: El río Tembembe y el río Apatlaco. 

                                                 
16 Véase Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, (CLAD), disponible 

enhttp://www.clad.org/documentos/declaraciones/una-nueva-gestion-publica-para-america-latina, 
consulta, 5 de abril de 2014. 

17 Castells M., El Estado red.  1998, Artículo en línea, en:http://www.amersur.org.ar/Integ/EstadoRedMC.htm 
consultado 6 de Abril de 2014. 

18 García Barrios, Raúl et. al., “ Rescatando el Salto de San Antón, una historia reciente de construcción 
institucional” economía mexicana NUEVA ÉPOCA, vol. XVI, núm. 2, segundo semestre de 2007, 
p.307. 

19 El valor de los servicios ambientales de este sistema de barrancas para Cuernavaca es muy alto. Las 
barrancas de Cuernavaca determinan directamente el microclima privilegiado de la ciudad, al 
funcionar como un macrorradiador que reduce la temperatura y distribuye la humedad. En conjunto, 
las barrancas además constituyen un metaecosistema con una extraordinaria heterogeneidad de 
microhabitats, lo que aumenta considerablemente la biodiversidad local, ya de por sí importante 
debido a la localización biogeográfica de Cuernavaca en el contacto entre las regiones neártica y 
neotropical. Así, de las 3,614 especies animales de Morelos, 651 (18%) se encuentran o encontraron 
en las barrancas (algunas han desaparecido localmente), y de éstas 51 son especies protegidas por 
la NOM-059-2001. Véase: García Barrios, Raúl et. al.,  op cit. p.309. 
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Uno de estos arroyos es el río Tetela, el cual recibe el 70% de las aguas 
residuales y el 30% de los residuos sólidos generados en su microcuenca y que 
atraviesa toda la ciudad de Cuernavaca, especialmente un lugar conocido como “El 
Salto de San Antón”, rodeado de población urbana. A finales de los años 1990, este 
lugar era conocido por las aguas contaminadas, basura y pandillas de jóvenes que 
se reunían en este lugar para drogarse y cometer actos vandálicos.  

A pesar de nuestra reconocida legislación en materia ambiental, familiar y de 
seguridad pública, los problemas sociales superan a las instituciones 
gubernamentales y estas normas no se cumplen, la sociedad se ha visto en la 
necesidad de dar soluciones a esta problemática, en esté ejemplo los vecinos de San 
Antón se agruparon en un “Pacto comunitario de no violencia” en el año 1997, 
dando excelentes resultados. Entre estos se encuentran: la limpieza y vigilancia del 
lugar, la construcción de conjuntos inmobiliarios en las tierras ejidales colectivas 
de esta zona, con ello aumentó la demanda de servicios públicos municipales, 
como agua, recolección de basura, etc. pero también la tala de árboles en la 
invasión de esta barranca. En el año 2004, la sociedad civil actúa nuevamente, 
ahora bajo el carácter de patronato, sobre todo para dar solución a los problemas de 
servicios públicos del Salto de San Antón, y buscar solución a las aguas residuales 
que eran arrojadas a la barranca. La Sociedad Civil, buscó ayuda de los 
investigadores del Centro Regional Multidisciplinario de la UNAM, y la Secretaría 
de Turismo del Estado de Morelos, para el rescate de las barrancas del Estado de 
Morelos. 

 
 

Características jurídicas del recurso hídrico 
 
Como es sabido el agua es un factor vital para el desarrollo económico y social, 

y tiene el carácter como recurso natural de ser renovable o no renovable20, para la 
explotación de un manto acuífero o de una fuente superficial, se observa la norma de 
derecho económico que fija una tasa de equilibrio entre su utilización y la recarga 
natural, en estas condiciones el agua es un recurso renovable, en cambio cuando la 
tasa de explotación del acuífero o de la fuente de superficie es superior a la recarga 
natural estamos ante un recurso natural no renovable, como los hidrocarburos y los 
minerales; pero al observar su escases a partir de 2001 el acceso al agua también se 
vuelve un derecho humano a nivel internacional y nacional. 

 Al respecto en 2001 el Comité de Derechos Económico Sociales y Culturales 
adoptó la Observación General No. 15, sobre el derecho al agua, así el artículo 1 
establece que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana 
digna “. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea de las 

                                                 
20 Witker, Jorge, el agua como recurso natural desde la perspectiva del derecho económico, UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, México 2004, p. 206, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2524/16., 
consultado 3 abril 2014. 
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Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de “todos los derechos “, con esta resolución se 
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos 
financieros, tecnología y capacitación a los países en vías de desarrollo. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, 
otorga el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a demás 
de que apoyará el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de las entidades federativas, municipios y la 
participación ciudadana para este fin.  

El artículo 27 constitucional estipula que la propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden 
originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La Ley de 
Aguas (última reforma 7 de junio de 2013), enumera en su artículo 14 Bis 5, los 
principios que sustentan la política hídrica nacional y textualmente dice: “El agua 
es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, 
económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad 
es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de 
seguridad nacional...”. 

En cuanto a las aguas residuales en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, México se comprometió a lograr una cobertura de tratamiento del 60% del 
volumen total de aguas residuales, para el sexenio de 2007-2012, sin embargo en 
México no existe normatividad para las aguas residuales, únicamente Normas 
Oficiales Mexicanas las cuales tienen la naturaleza jurídica de ser de aplicación 
voluntaria21 ; así tenemos la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-1996 
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas o bienes nacionales; la NOM-002-Semarnat 1996, que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en la descarga de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; la NOM-003 
Semarnat-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes 
para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios públicos y la NOM-
004-Semarnat-2001, que establece las especificaciones y límites máximos 
permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos para su aprovechamiento y 
disposición final22.  

 

                                                 
21 Ley  Federal sobre Metrología y Normalización, (última reforma 09-04-2012)  artículo 51-A. 
22 Witker, Jorge,  op.  cit. p. 206,. 
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El Biotrop resultado del acuerdo IMTA-CRIQ 

 
Retomando el ejemplo del rescate de la barranca de San Antón, bajo este 

esquema, conjuntamente la sociedad civil organizada y la academia, instituciones 
gubernamentales e internacionales, se ha logrado introducir en la zona 1. El 
proyecto Biosustenta23, programa de educación ambiental para la separación de la 
basura, y también el manejo de aguas residuales, 2. Se trabajo con el Centro de 
Innovación en Tecnología Alternativa, (CITA A. C.), la cual maneja tecnologías 
alternativas para el manejo eficiente del agua con métodos familiares, es decir 
nuevas tecnologías en baños secos y reutilización del agua, -proyecto que no dio 
los resultados esperados-, y finalmente, 3. El proyecto de un biofiltro de materia 
orgánica llamado comercialmente “Biotrop”, para el reciclaje de aguas residuales. 

 En 2005 el patronato de la sociedad civil del proyecto “Rescate a las 
barrancas de Morelos”, la cooperación del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) y el Centro de Recherche Industrielle du Quebec, Canadá, ( CRIQ) 
celebraron un convenio para compartir conocimientos, formar recursos humanos y 
desarrollar tecnología, mediante el tratamiento de agua residual municipal por 
medio de biofiltros24 , este trabajo de investigación se instaló en escala real en la 
Secundaria Federal número 2 de Cuernavaca Morelos.  

Inicialmente esta secundaria arrojaba sus aguas residuales a la barranca de San 
Antón, esta institución pública era parte del problema de la barranca, posteriormente 
con la instalación del Biotrop, las aguas de los baños se filtran y se reutilizan para 
riego y para el uso en los baños nuevamente, de tal manera que ya no se arrojan las 
aguas residuales a la barranca. Con el éxito del funcionamiento de este proyecto –que 
lleva funcionando nueve años- se inició el proceso de registro y la patente de este 
producto. Además, el proyecto es un ejemplo de educación ambiental para los 
jóvenes de esta secundaria y de solución a los problemas de aguas residuales. 

 
 

Conclusiones  
 
Los problemas globales escapan de las manos de cualquier gobierno, sobre 

todo en materia de recursos naturales y contaminación como el recurso hídrico, por 
medio del ejemplo antes descrito pongo de manifiesto que la gobernanza global, es 
decir el actuar de sociedad civil organizada y la academia, los organismos y 
organizaciones internacionales y las instituciones gubernamentales pueden 
contribuir en la realización el derecho social de acceso al agua potable y el 
saneamiento de los países en desarrollo como los es México. 

                                                 
23 Organización formada por un grupo de jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

para lograr la separación de basura y la la educación ambiental. 
24 Véase: https://www.imta.gob.mx/cotennser/index.php?option=com_content&view=article&id=211:desar  
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El concepto inicial de gobernanza fue el de devolver a la sociedad tareas y 
responsabilidades que eran de incumbencia de los poderes públicos, sobre todo en 
los países industrializados que otorgaban a sus ciudadanos un extenso Estado de 
bienestar. En los países en desarrollo el concepto debe interpretarse como la 
búsqueda de la sociedad de alcanzar la realización de sus derechos sociales, 
mediante la cooperación, puesto que el Estado en desarrollo no es capaz de otorgar 
por si solo estos derechos. Bajo este esquema, los actores sociales de la gobernanza 
en los países en desarrollo contribuyen con los derechos sociales de la siguiente 
manera: 

1.- Los organismos internacionales como la ONU, La Corte Internacional, La 
corte Interamericana, etc. A) Proveyendo de fundamentos jurídicos y elementos 
para hacer justiciable el derecho al acceso al agua y al servicio de saneamiento, de 
tal manera que permeen estos fundamentos en las legislaciones internas. B) Los 
convenios internacionales de cooperación en ciencia y tecnología entre países por 
medio de la vinculación que exige la firma y ratificación de los tratados. C) De los 
fundamentos y convenios de derecho internacional, los Estados se ven obligados a 
crear instituciones gubernamentales que trabajen en pos de estos derechos, -como 
en el caso de México en materia de agua está la Comisión Nacional del Agua, y el 
Instituto de Tecnología del Agua-. 

2.-La sociedad civil organizada, juega un papel de suma importancia en la 
gobernanza, pues es la encargada de expresar las carencias, los problemas las 
omisiones, la vulneración de los derechos fundamentales, es la que padece las 
consecuencias de estas omisiones. Pero además es el vínculo con los organismos 
internacionales y gubernamentales locales en la cooperación y realización de los 
proyectos. 

3.-La academia, podríamos suponer -en el mejor de los casos- que es un ente 
neutral alejado de la política, por lo que puede dirigir a la elección de la mejor 
opción para la en la solución de los problemas de contaminación de agua, y 
educación ambiental, incluso, puede generar opciones de cambio y 
experimentación, de ahorro de recursos, y de calidades. Puedo afirmar –como 
conclusión final- que es indispensable esta guía en cualquier proyecto de 
gobernanza en los países en desarrollo como México.  
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO 

 
 

Alejandra Jiménez GARCÍA1 
 
 
 
Abstract: Private higher education in Mexico is a phenomenon that is only beginning to 

be studied systematically. Academic research is limited, so gropping a little, we had to find 
the theoretical foundations in teaching experience and direct contact with the institutions that 
provide this service. Without indulging in mere speculation, we gather some key concepts to 
compare the various types of institutions. Although sometimes the description could be 
offensive, we believe it is necessary to use strong language to analyze a harsh reality: the 
failure of private higher education in Mexico with the model as we know it. Education as 
every abstract category, has a speech, which most of the time does not match the real 
needs of a nation; therefore speech function is analyzed under the basis of power and 
control perspective. University speech deeply permeates in cultura, taking for granted the 
prestige everybody pretends. But we notice prestige implicates more protocol tan real 
esence, leading to the main of the many contradictions within these institutions. 

Keywords: Private higher education, universities, rich, poor, customers, discourse. 
 
 

1. Escenario actual de la educación superior privada 
 
Diversos estudios sobre la educación superior privada demuestran que en 

México se ha producido una gran expansión de instituciones particulares, el 
académico Axel Didriksson, revela que: “de 1994 a 2005, la tasa de crecimiento de 
las IES privadas fue 3.5 veces mayor en comparación con las públicas,”2 es decir, 
que por cada nueva universidad pública se crearon 3.5 particulares. Este 
crecimiento es el resultado de las políticas económicas y sociales que han sido 
orientadas a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), a privilegiar una educación que favorece al mercado, esto como una 
forma de garantizar la calidad en el servicio que se ofrece, con lo que la educación 
se ha tornado en un servicio como cualquier otro.  

Y continua diciendo el investigador Didriksson que: “se estima que en las dos 
últimas décadas, alrededor de 1500 instituciones particulares se han establecido en 
el país. En contraparte, durante cuatro décadas el gobierno federal sólo abrió 57 
nuevas instituciones públicas, la mayoría tecnológicas y politécnicas,3 lo que 
demuestra que no se trata precisamente de universidades. 

                                                 
1 Doctora en Derecho y Globalización  por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

Docente en la Universidad Privada del Estado de Morelos y la Universidad Latina campus Cuautla, 
Morelos. 

2 Didriksson Takayanagui, Axel, et al, De la privatización a la mercantilización de la educación superior, 
México, UNAM- IISUE, 2009, pp. 25 ss. 

3 Ídem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

246

 

Otra cifra alarmante es la que nos indica que “las instituciones particulares - 
reconoce la SEP-, ofrecen 58 mil 522 maestrías y 3 mil 171 doctorados. El Plan 
Nacional de Posgrado de la propia Secretaría y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), sólo reconoce 49.”4 

La gravedad del problema aumenta ya que las instituciones de nivel superior 
privadas, particularmente las que son de bajo perfil que ofrecen programas de 
licenciatura baratos, preferentemente de las áreas de humanidades y además porque 
proveen de oportunidades a los alumnos rechazados de las universidades públicas. 

Por tales razones, consideramos de suma importancia elaborar una 
clasificación de las instituciones de nivel superior privadas, misma que nos 
permitirá distinguirlas y conocer al detalle el funcionamiento de cada una de ellas.  

 
 

2. Universidades privadas para ricos 
 
La educación superior privada en México ha sido un claro ejemplo de la 

reproducción de estructuras, es decir, es un factor y un espacio importante para la 
transmisión de ciertos valores y órdenes sociales que muchas veces resultan injustos. 
La educación privada, en sus inicios, permitió que grupos de altos ingresos y de 
poder continuaran en esa posición de privilegios al crear sus instituciones educativas 
que funcionaban como semillero para continuar en dichas posiciones. 

Además como señala la investigadora Valentina Torres Septién:  
“la enseñanza privada funcionó como filtro social, o sea que construyó una 

barrera de acceso a la educación y en consecuencia contribuyó a las iniquidades del 
sistema educativo.”5 

No es novedad que la institución educativa privada surgió por iniciativa de 
grupos de poder: empresarios, industriales, iglesia, políticos y que su objetivo era 
construir una red de influencias que les permitiera consolidar y perpetuar su posición 
ante un Estado mexicano recién creado. Por lo tanto los recursos económicos altos 
siempre fueron la primera característica de las universidades privadas. 

El elitismo que ha caracterizado a las universidades privadas con prestigio y 
gran tradición académica es debido a los métodos de selección para ingresar a los 
aspirantes. En la mayoría de las ocasiones la selección es indirecta y está más 
relacionada con el dinero que con asuntos meramente académicos: capacidad para 
pagar colegiaturas muy altas, antecedentes familiares de prestigio, puestos clave en 
el gobierno. Sin embargo, también hay instituciones que sí ponen especial interés al 
ámbito académico aplicando exámenes de admisión, evaluaciones, manejo de 
idiomas, escuelas de procedencia, entre otros. 

                                                 
4 Revista Fortuna. “Deficiente, 90% de educación superior privada”  
revistafortuna.com.mx/contenido/2008/06/15/deficiente-90-de-educacion-superior-privada/, 15 de junio 

del 2008, consultado en marzo del 2013. 
5 Torres Septién, Valentina, La educación privada en México, México, Colegio de México, 1998. p. 305. 
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Pero tal vez donde el elitismo sea más claro en estas instituciones es en la 
reproducción de estructuras de poder o intereses de clase que se manifiestan en 
indiferencia y a veces en menosprecio por los asuntos y preocupaciones sociales y 
económicas de la gran mayoría de la población. 

Ideas de supremacía, de liderazgo, de bienestar, de merecimiento de los 
privilegios, de prepotencia y de apropiación de la verdad son características en 
muchos de los egresados de dichas instituciones. 

Las universidades privadas para ricos, en su mayoría, desde su fundación han 
mantenido su unidad ideológica y elitista, siguen siendo instituciones destinadas a 
un sector específico de la sociedad, y siguen reproduciendo un modelo de sociedad 
injusto y desigual. También hay que decirlo, mantienen un nivel académico de muy 
alto nivel y siguen atrayendo, de manera voraz, a todos los estudiantes de 
educación superior, sean estos de escasos recursos o de muchos recursos, las 
universidades privadas para ricos son, en el horizonte educativo y de oportunidad 
laboral, la mejor opción porque con ese objetivo fueron creadas y el Estado ha 
coadyuvado a que se mantenga esa prerrogativa. 

Las universidades de gran prestigio o de alto perfil, también tienen serias 
deficiencias, como la mencionada de su total falta de conciencia social y de su 
frágil humanismo, y también es posible que estas instituciones sean un espejismo 
con el cual hemos sido seducidos durante muchos años. Hay testimonios de que en 
Estados Unidos o en Europa muchas de estas instituciones son desconocidas; en 
cambio, universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) gozan de 
reconocimiento internacional. 

El débil humanismo en este tipo de universidades nos obliga a pensar y 
reflexionar seriamente sobre estructurar una nueva sociedad basada en valores, 
aquellos que tienen que ver con la justicia, la democracia, la libertad y la 
solidaridad; hemos permitido una transvaloración negativa y éstos requieren ser 
restaurados a través de la única vía para lograrlo: la educación.6 

Los valores que hasta ahora nos han guiado nos conducen hacia un mundo 
insostenible, se necesita una reorientación de los valores para crear un mundo más 
solidario. 

Necesitamos lo que Jordi Pigem llama una revolución de la conciencia7 
fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la 
justicia económica y una cultura de paz. Se necesitan cambios fundamentales en 
nuestras instituciones, valores y estilos de vida, una visión común que comparta un 
ideal ético para la comunidad global emergente, y construir un mundo más 
democrático y humanitario. 

                                                 
6 Cfr., Casa Tirao, Beatríz. Tesis de grado de maestría denominada “Universidad y globalización”, 

México, UNAM, 2009. 
7 Pigem, Jordi, Global, Personal, Social, Valores para un mundo en transformación, Barcelona, Kairós, 

2011, p. 41. 
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Por lo tanto el perfil de los egresados de estas instituciones debe tener una 
responsabilidad social, ecológica y humanitaria que le permita contribuir a crear una 
forma de vida sostenible mediante la cual pueda participar en organizaciones, 
gobiernos, empresas e instituciones y de esta manera transformar la conducta humana. 

 
 

3. Universidades privadas para pobres 
 
En los últimos veinte años ha habido un gran auge de las instituciones de 

educación superior privada para pobres, esto quiere decir, escuelas de bajo costo, 
de poco prestigio y bajo perfil académico. Ante la incapacidad del Estado para 
brindar este derecho y la incapacidad económica de la población mayoritaria, el 
Estado ha delegado esta responsabilidad en pequeños empresarios que han visto en 
este vacío un negocio de primer orden. 

El fenómeno es complejo pero fácil de desentrañar. El Estado, a partir del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se separa de la 
obligatoriedad de impartir educación superior gratuita gracias a la reforma 
constitucional de 1993, y si se suman las presiones internacionales para hacer 
eficaz el gasto público y además se agrega como último ingrediente la pobreza de 
más del 60% de la población, incapaz de costearse una educación superior privada 
de alto perfil, el resultado es una crisis educativa atroz. 

Por ello, el Estado en la década de los 90´s abre las puertas de par en par a 
todo aquel particular que quiera brindar educación superior que él ya no puede. Así 
los requerimientos para abrir una institución de nivel superior se suavizan de tal 
manera que cualquiera con un poco de capital puede crear su universidad. 

Estos pequeños empresarios más interesados en las ganancias económicas que 
en brindar una opción real de educación para los sectores menos favorecidos, 
terminan convirtiendo la educación superior en un servicio de pésima calidad, 
amorfo, lleno de terribles corrupciones y clientelismos, abusos y engaños cuyas 
únicas víctimas son los miles de estudiantes de limitados recursos que acuden a 
estos establecimientos para recibir una supuesta preparación profesional. 

Las universidades privadas para pobres surgen como una opción para los 
sectores que podrían quedarse sin educación superior, pero a la larga y, ya en la 
realidad, se hace evidente que las carencias académicas y culturales son tan 
tremendas en estos egresados que prácticamente quedan igual o peor que antes de 
estudiar; si a esa falta de elementos profesionales le sumamos el resentimiento ante 
una institución que los engañó y robó, y ante un Estado incapaz de brindarles una 
educación superior, los egresados terminan por abdicar de la educación en general y 
a manifestar que no vale la pena estudiar si no se va a tener ninguna oportunidad real. 
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Es importante acotar que “la brecha entre los ricos y los pobres es mayor al 
nivel de la educación superior,”8 lo que provoca “una desigualdad que se origina 
por los altos niveles de inequidad en la región, para los pobres es más difícil 
beneficiarse de las oportunidades generadas por el crecimiento económico, 
mientras no tengan la oportunidad de aumentar su nivel de escolaridad.”9 La 
pobreza impide las oportunidades de que los hijos de los pobres superen a sus 
padres con niveles educativos superiores que les permitan salir de la pobreza. Lo 
que puntualiza la triste realidad que viven muchos estudiantes que egresan de estas 
instituciones de poco prestigio, poca calidad académica y de bajo perfil. 

Pero esto no es todo, también el problema se puede apreciar desde otro ángulo, 
tal es el caso de un panorama educativo superior, donde no hay opciones de seguir 
una profesión ya que miles de jóvenes quedan fuera de las grandes instituciones 
públicas y que además no cuentan con los recursos económicos para pagarse una 
universidad para ricos, en este caso nos aparece la disyuntiva de convertirlos en 
técnicos, sin embargo, en un país con tantas deficiencias ya de por sí en los niveles 
básicos de la educación, hace falta gente profesional y capaz para aportar al 
crecimiento del país, por ello la propuesta general de este trabajo es, no la 
desaparición de las universidades privadas para pobres, sino su estricta regulación, 
a través de la figura jurídica de la concesión.  

Tal vez habrá menos universidades pero sin duda los estudiantes tendrán una 
garantía de que su dinero y su esfuerzo gozarán de una recompensa social, así 
como que laboralmente podrán acceder a los puestos de mayor nivel, lo que 
además, les redundará en un beneficio económico. 

Se entiende la fuerte demanda social de educación superior y hasta la 
incapacidad del Estado para brindar este nivel de educación de forma gratuita, lo 
que no se entiende es la permisibilidad y la irresponsabilidad con la que el Estado 
ha permitido la proliferación de instituciones de pésima calidad. El marco jurídico 
que engloba el tema de la educación superior privada en México es completo y 
muy puntual, sólo hay que aplicarlo a través de una figura jurídica consolidada 
como lo es la concesión. 

Ya se comentó que el único afectado de este tipo de universidades es el 
alumno. Pero a diferencia de las universidades privadas para ricos donde el alumno 
es consciente de su papel en la sociedad y de la función que tendrá en ella, el 
alumno de la universidad para pobres no lo sabe. El estudiante que accede a un 
instituto de bajo perfil y poca calidad académica y su familia también, creen y dan 
un voto de fe al instituto, están seguros de que su hijo está siendo preparado de 
manera seria y responsable. El propio alumno, siguiendo esta inercia prestigiosa de 
que las universidades privadas, la que sea, son mejores que las públicas, piensa 
que, en efecto, su futuro está asegurado. 

                                                 
8 Reimers, Fernando, “Educación, exclusión y justicia social en América Latina” en Investigación y 

políticas educativas: ensayos en honor a Pablo Latapí, Carlos Ornelas (coord.), Aula XXI, México, 
Santillana, 2001, pp 187 ss. 

9 Ídem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue europénnee du droit social 
 

250

 

Hay un vacío de conciencia y de preocupación social también en estas 
instituciones. No hay crítica ni autocrítica, si la hubiera, el alumno sin duda 
buscaría otras opciones más genuinas. 

De entre todas las opciones de educación superior, incluidas las públicas, las 
más problemáticas y las más débiles son las de bajo perfil, poco prestigio y poca 
calidad académica. A pesar también de las deficiencias académicas de las 
universidades públicas, creemos que hay un factor que las coloca por encima de 
todas las instituciones privadas: la conciencia social. 

Por conciencia social no hay que entender sólo un asunto ideológico sino ante 
todo, se trata de crear un espíritu crítico que esté al tanto de los aconteceres más 
importantes de la sociedad. Se trata de tener sensibilidad sobre las problemáticas 
de los sectores más desprotegidos y más abusados, se trata de tener un interés 
genuino por la cultura, por el arte, por la literatura; se trata, en suma, de ser una 
persona comprometida con su tiempo y con su sociedad. 

La universidad pública es un sitio proclive para formar un espíritu así, debido 
a que, en primer lugar el alumno no es concebido como un cliente, es decir como 
un objeto que sólo paga por un servicio, en segundo lugar, la diversidad social y 
socio-cultural de los estudiantes hace que el alumno tenga un panorama más 
completo y más real de la sociedad; tercero, el alumno valora más su educación al 
ser ésta un valor en sí, es decir, no está supeditada a una relación clientelar, ni a 
intereses monetarios o empresariales; finalmente la educación pública y laica es 
impartida por una mayoría de profesores que, aunque menospreciados y 
subvalorados, realizan su labor con pasión y libertad, sin ese temor que tiene el 
profesor de universidad particular, subyugado por el alumno que lo trata como 
empleado y desprotegido por las autoridades que prefieren al cliente-alumno. 

 
 

4. El alumno como cliente 
 
Los estudiantes tienden a ser vistos como clientes o futuros productores del 

saber; a los docentes se les paga por sus productos, sean en horas, con porcentaje 
sobre la creación de patentes generadas; las instituciones tienen lógicas gerenciales 
y compiten por acuerdos con las empresas para generar nuevos saberes y nuevas 
aplicaciones.10 

Con la llegada de la educación privada surge una nueva figura en el campo de 
la educación, a saber: el alumno-cliente; “en tanto que la escuela es prestadora de 
servicios, el alumno es el cliente-consumidor y al mismo tiempo un producto que 
la empresa habrá de aprovechar.”11 Esta relación alumno-cliente o alumno-
consumidor presenta muchas fisuras debido al antagonismo que entraña cada uno 

                                                 
10 Cfr., Casa Tirao, Beatriz…, op. cit., nota 5. 
11 Ruíz del Castillo, Amparo, Educación superior y globalización: Educar, ¿para qué?, México, Plaza y 

Valdés, 2001, p.17. 
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de los conceptos. La figura del cliente como la del alumno, tienen características 
intrínsecas que las hacen incompatibles. 

El cliente pertenece al ámbito de las relaciones comerciales, el cliente es aquel 
que, a cambio de dinero, recibe un servicio determinado. La relación cliente-
comerciante es muy antigua, tiene sus rasgos bien definidos y su trato se reduce 
únicamente a un intercambio momentáneo y efímero. La relación cliente-
comerciante está basada en el dinero. Sin dinero no hay intercambio, no hay 
servicio, al comerciante lo único que le interesa de su cliente es su capacidad para 
pagar, al comerciante no le importa la personalidad, ni las ideas, ni la inteligencia, 
ni los valores, ni nada subjetivo del cliente; a su vez, al cliente tampoco le importa 
nada relacionado con la persona del comerciante, sólo le interesa recibir su servicio 
a cambio de su dinero.  

La relación cliente-comerciante es jerárquica, el cliente, al ser el portador del 
objeto valioso, en este caso, del dinero, se convierte en la autoridad, en aquel 
objeto valioso no por si mismo sino por lo que puede adquirir. El cliente es 
consciente de su poder y lo ejerce. El comerciante es consciente de su posición 
dominada y se somete, el dinero de por medio establece los parámetros sobre quién 
detenta el poder. Sin embargo, el comerciante puede, en un momento dado, ejercer 
el poder si el cliente no cumple, es decir, si el cliente pierde su capacidad de pago, 
si no hay dinero de por medio, el comerciante puede ejercer ciertos mecanismos 
para cobrarse si es que hay adeudos o simplemente dar por terminada la relación. 

Ahora bien, la relación alumno-maestro también es una relación de poder pero 
es recíproca. El poder lo tiene el maestro y ese poder no está basado en un objeto 
ajeno a la persona del maestro sino precisamente el poder emana de la subjetividad: 
conocimientos, capacidad de expresión, edad, experiencia, trato, habilidades, 
consejos, etc., la relación alumno-maestro pertenece al ámbito de lo íntimo en tanto 
que el alumno no es un cliente que paga por un servicio sino un discípulo que, por 
voluntad propia, se somete a ciertas disciplinas para adquirir un conocimiento. 

Más allá de que las universidades puedan funcionar como espacios de poder 
donde los alumnos son coaccionados y disciplinados, creemos que la auténtica 
relación alumno-maestro está determinada por una especie de pacto entre el 
alumno que delega una parte de su libertad para someter su atención a un maestro 
que también delega una parte de sí para transmitir sus conocimientos. La jerarquía, 
en este caso, es inversa. La autoridad la tiene el profesor gracias a una tradición 
que le respalda y no a un objeto alienable como el dinero, además, insistimos, la 
autoridad es auténtica y genuina porque emana de la propia subjetividad. En esta 
relación sí importa la inteligencia del maestro, su trato, su personalidad, sus ideas y 
sus valores; la relación entre el alumno y el maestro es más humana porque se 
ponen en juego aspectos subjetivos. 

Cuando el alumno se vuelve cliente adquiere un valor objetivo que antes no 
tenía, y este valor está relacionado con su capacidad de pagar. El dinero, al mediar 
en su relación con la institución que le brinda el servicio, trastoca toda la tradición 
escolar. Ahora el alumno-cliente pierde su posición de discípulo y se transforma en 
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el detentador del poder; por su parte, la institución o el comerciante, tiene la 
obligación de servir al alumno porque éste le está pagando, y al mismo tiempo, ésta 
pierde todo su interés en la subjetividad del alumno; inteligencia, aprovechamiento, 
capacidades cognitivas, habilidades sociales; el interés de la institución-
comerciante es meramente económico. 

Tan es así que, si el alumno-cliente deja de pagar, inmediatamente es sujeto a 
diversas sanciones: incrementos en las cuotas, pagos extraordinarios, recargos, 
amonestaciones públicas, exhibiciones, pérdida de becas o subsidios, impedimento 
de acceso a las instalaciones, restricciones de privilegios, retención de documentos 
hasta la suspensión o expulsión definitiva de la escuela. El alumno como persona, 
queda disminuido, el alumno como cliente es la única relación real con la 
institución-comerciante. 

Por otra parte, si el alumno-cliente cumple con sus pagos, es prácticamente 
exonerado de cualquier amonestación, incluidas las académicas. El alumno-cliente 
que es buen pagador goza de una reputación solvente, es tratado con deferencia por 
las autoridades de la institución y es inmune a cualquier restricción. El alumno-
cliente pagador es quien detenta el poder en la relación institucional. 

En esta relación híbrida y conflictiva, la posición del maestro queda socavada 
en sus raíces. Si antes la presencia del maestro significaba autoridad y respeto, 
ahora, en este nuevo orden, el maestro se vuelve un empleado de la institución y un 
servidor del alumno-cliente. El alumno-cliente considera a su profesor un 
empleado al que, gracias a su dinero, se le paga un sueldo y por ello tiene la 
obligación, no de enseñarle o transmitirle algún conocimiento, sino de aprobarlo. 

El maestro así, queda atrapado en una red de relaciones mercantiles 
institucionales en las que es coaccionado, tanto por los dueños de las mismas como 
por los alumnos-clientes, a cumplir una función burocrática y no académica. 

En efecto, el maestro, en la lógica de la institución educativa como empresa, 
gestiona, administra, controla y supervisa pero su actividad como académico pasa a 
segundo plano; el profesor de universidad particular para pobres sirve a su empresa 
en la medida en la que esta le paga. Hay excepciones: maestros que sí tienen en 
verdad una vocación y que sí están interesados en proporcionar una educación y 
unos conocimientos, pero son absorbidos por la lógica mercantilista del 
establecimiento y finalmente son separados de su función al manifestar alguna 
inconformidad con los programas de estudio, las formas de evaluación, el trato 
preferencial hacia algunos alumnos, la coacción de autoridades para beneficiar 
alumnos en específico, sólo por nombrar algunos. 

En suma: la figura del alumno como cliente da la vuelta a toda la tradición 
académica en la que el maestro, representante de esa tradición, es convertido en un 
servidor-empleado sujeto a los vaivenes económicos, tanto de la institución como 
de los clientes. La relación alumno-maestro esta alienada por la presencia del 
dinero y finalmente es ineficaz para transmitir algún tipo de saber genuino. 
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5. La educación superior: del discurso a la realidad 

 
En este apartado analizaremos la incongruencia que presenta la educación 

superior en el país, esto es, la discrepancia que se da entre el discurso de la 
universidad y la realidad, por lo que partiremos de una breve explicación de lo que 
significa el discurso y sus implicaciones. 

Cuando hablamos de discursos, de manera inmediata y automática nos vienen 
a la mente los políticos que diariamente nos saturan con sus discursos sobre la 
situación que atraviesa el país, la economía, los avances en la lucha contra la 
delincuencia organizada, las políticas a seguir en tal o cual materia, etcétera, sin 
embargo, necesitamos definir primeramente lo que es un discurso. 

Michel Foucault, de una manera abstracta y compleja, dice que “en toda 
sociedad, la producción del discurso, está a la vez controlada, seleccionada y 
redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar 
sus poderes y peligros dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 
temible materialidad”.12 

Los procedimientos a los que se refiere y que afectan el orden del discurso son 
los de exclusión, es decir, lo prohibido, lo cual se refiere a que no todo se puede 
decir en cualquier momento o circunstancia, no se puede hablar de cualquier cosa 
(sexo, religión, política). 

Asimismo, otro principio de exclusión es el de una separación y un rechazo, y 
en este aspecto se está refiriendo a los “locos”, ya que el discurso de éstos a nadie 
le importa y carece de cualquier valor, es un discurso incomprensible. Por último, 
nos señala la voluntad de verdad, es decir, las cosas o son verdaderas o son falsas. 

Hay otros procesos de carácter interno que inciden en el discurso, tal es el caso 
del comentario que viene a ser la interpretación que se da sobre un discurso, y en 
segundo lugar queda el autor; generalmente las personas requieren saber quién es el 
que da tal discurso, para darle credibilidad o predisposición; y por último, las 
disciplinas, que son las áreas en las que fluye el discurso.13 

Con esto comprendemos que cuando alguien habla o escribe lo hace desde 
ciertos parámetros socialmente aceptados, y para expresarse se utilizan algunos 
rituales socialmente regulados que determinan no sólo cómo debemos hablar 
(gestos, tonos, palabras), sino de qué y hasta qué punto debemos hablar. 

Lo que hace que exista un orden en el discurso es precisamente el control no 
sólo de los temas sino de los comentarios e interpretaciones, y esto va más allá: el 
control de quiénes pueden hablar sobre determinado hecho. No todos pueden 
hablar de cualquier tema, existen reglas, jerarquías, tiempos, rituales y espacios 
para hacerlo. 

                                                 
12 Foucault, Michel, El orden del discurso, Fábula, México, Tusquets, 2010, p. 14. 
13 Ídem. 
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Lo importante es tener la capacidad de insertarse en los distintos órdenes 
discursivos, ya que el orden del discurso sirve para regular y controlar la producción 
del mismo discurso, pero ¿quiénes regulan o controlan los discursos? Todos, es decir, 
en una perspectiva visible son las autoridades de cada espacio o circunstancia, pero 
lo cierto es que el orden del discurso está en todas partes, en nuestra vida cotidiana y 
con nuestros interlocutores más cercanos. Todos regulamos y nos regulamos 
discursivamente, y todos sentimos extrañeza y hasta rechazo ante aquel que no sabe 
o no quiere insertarse en el orden del discurso. Pero al final, diría Foucault, no somos 
nosotros los que regulamos y excluimos o aceptamos los discursos de los demás, es 
el discurso mismo el que tiene esa terrible tarea. 

En este sentido, para el caso que nos ocupa, valdría la pena preguntarnos si 
existe un discurso de la educación, y particularmente, si existe un discurso de la 
universidad y cómo opera en la sociedad. 

Desde la Antigüedad y específicamente en la era moderna, el acento en la 
educación formal (escuelas, universidades) como único modo de sacar al hombre 
de la ignorancia y la barbarie ha sido constante. Sin embargo, desde mediados del 
siglo XX se han venido gestando críticas y revisiones profundas no sólo de los 
modelos de enseñanza pedagógicos, sino ante todo de la veracidad del discurso 
educativo. A través de la experiencia y los testimonios de mucha gente sabemos 
que los conocimientos adquiridos en las aulas pueden ser parciales, limitados o 
deficientes y que en ocasiones sirven de poca ayuda para una mejor vida. Esto 
significa que muchas veces no hay una concordancia entre lo que se dice que la 
educación debe ser con lo que en realidad sucede. En este orden de ideas debemos 
acercarnos al fenómeno desde una perspectiva más perspicaz y buscar los motivos 
profundos. 

Si analizamos la educación y sobre todo la universidad no como una 
institución sino como un discurso, encontraremos las fallas y las fisuras que la 
atraviesan. Desde siempre la universidad ha sido concebida como un templo del 
saber, es decir, como el lugar en el que los saberes, las especializaciones y las 
técnicas se transmiten para contribuir al progreso social, para el bien de todos. “No 
obstante, sabemos desde los trabajos impecables de la Escuela de Frankfurt que 
detrás de la aparente ‘neutralidad’ de los saberes, se esconde una ideología que 
beneficia a grupos o élites de poder”.14 Dicha ideología se expresa a través de 
mecanismos burocráticos y administrativos que constantemente someten a examen, 
evaluación y pruebas a los estudiantes para verificar si se están cumpliendo con las 
expectativas de excelencia académica y de integración social. Por ello Freud 
consideraba a la educación una de las tres actividades imposibles, ya que siempre 
habrá un excedente, un resto que no se puede dominar.15 

                                                 
14 Cfr. Buj, Joseba y Gómez Camarena, Carlos, La Fábrica del Porvenir. El ambiguo futuro de la 

universidad, México, Universidad Iberoamericana, México, 2011, p. 76. 
15 Cfr. Freud, Sigmund, “Análisis Terminable e Interminable” en Introducción del Narcisismo, Madrid,  

Alianza Editorial,  2005, p. 129. 
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Cuando el estudiante, el salvaje, el delincuente, la escoria de la sociedad o el 
ignorante pretenden ser re-integrados a la sociedad como gente decente, aparecen 
siempre como sujetos con fallas. Por más dispositivos que de seguridad, 
acreditaciones o evaluaciones se instalen, habrá siempre alguien que encuentre la 
manera de evadirlo. Por más certificaciones, evaluaciones y acreditaciones que 
existan para una universidad, nunca alcanzaremos la excelencia académica.16 

Sin embargo la característica fundamental del discurso de la universidad y del 
de la educación en general es tratar la imposibilidad como una posibilidad, como 
algo recuperable o en definitiva eliminable. El discurso de la educación y los 
valores que promueve funcionan como un lazo social17 cuya misión es la 
integración y dominación a través de los saberes, las técnicas y la especialización. 
Misión que, como vimos, encuentra su imposibilidad en los “restos indomables”18 a 
los que no se puede tener acceso con trámites burocráticos. 

Es precisamente a estos residuos indomables a los que deben dirigirse los 
valores, no es con coacciones burocráticas como se va a lograr una educación de 
raíz, sino apelando a lo que de irreductible tenemos, a un humanismo que recupere 
la parte esencial, libre en lo posible, de la dialéctica de subordinación del amo y el 
esclavo, y de la relación poder-saber que ha caracterizado a nuestras instituciones 
educativas y sus discursos desde la Ilustración. 

La educación debe ser orientada a la formación en valores, el maestro tiene el 
deber de transmitir los valores a los alumnos, sin embargo en la actualidad se 
pretende quitar la asignatura de filosofía en el nivel bachillerato, y las humanidades 
tienden a desaparecer de las universidades. 

Para Fernando Savater, “la educación es un elemento constitutivo de la 
condición humana: mediante ella el hombre se encuentra en proceso de 
construcción. La educación trata de corregir lo que le falta al hombre para ser 
plenamente humano”.19 Lo que significa que la educación es un elemento 
fundamental que permite al hombre mejorar su condición humana. El hombre debe 
ser realmente un ser humano, es decir, racional y digno, no sólo por naturaleza sino 
sobre todo por convicción. 

La educación nos permite conocer y aprender de nuestros semejantes lo que 
tiene mayor importancia que adquirir simplemente un saber. Esto nos da una 
diferencia entre lo que significa información y educación. “No es lo mismo 
procesar información que comprender significados”.20 

Es por ello la importancia de que la transmisión de valores vaya más allá de la 
simple información de los mismos, esto es, del simple discurso, ésta debe ir 

                                                 
16 Buj, Joseba y Gómez Camarena, Carlos…, op. cit., nota 13, p. 76. 
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Savater, Fernando, El valor de educar, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de 

América, 1997, p. 25. 
20 Ibídem, p. 37. 
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implícita como parte integral de la formación de los estudiantes, de acuerdo a la 
realidad de su sociedad. 

Coincidimos con Fernando Savater cuando señala que la enseñanza implica 
una cierta forma de coacción; los alumnos se resisten a aprender aquello que no les 
interesa, sin embargo, no es posible transmitir valores si no conocen de historia, 
filosofía, derecho, literatura, entre otros. Por lo tanto, la educación en valores va de 
la mano con la enseñanza de las disciplinas necesarias para enriquecer la formación 
del alumno, no hay asignaturas “inútiles”, en cuanto favorezcan la racionalidad, el 
civismo y la democracia.21  

Esto implica aplicar nuevas formas que enriquezcan la experiencia del 
estudiante por cuenta a la comprensión de sus significados. 

En suma, para que el discurso de la universidad concuerde con la realidad que 
nuestra sociedad reclama es necesario regresar a una educación en valores, desde 
los niveles básicos hasta los superiores, la educación humanista y democrática debe 
regir nuestras instituciones de enseñanza para crear ciudadanos libres y críticos. 
Sólo a través de los valores y de su aplicación en las aulas podremos aspirar a una 
sociedad más igualitaria y tolerante. 
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Abstract: With the expansion of the complex and multifaceted phenomenon of 

globalization, the economies have tended to a global trade where new actors like the 
different international organizations have raised a supranational law or modern "Lex 
Mercatoria". However, despite its new international side, leading organizations such as the 
World Trade Organization are limiting the idea of trade, releasing it from human rights, in 
spite of increasingly latent desire, to reach a fair trade. Is clearly, then, the lack of a human 
rights perspective in trade agreements of the WTO and in the decisions of its Dispute 
Settlement Body. Therefore, the global reality characterized by a violation of human rights 
from trade practices, requires linking those human rights to the WTO's trade agreements, in 
order to reach the legal desire of a fair international trade to seek the welfare of all equally. 

Keywords: World Trade Organization, trade agreements, human rights. 
 
 

1. Introducción 
 
La lapidaria estructura conceptual que invoca al comercio como el intercambio 

de bienes, servicios y productos entre individuos, ha estado presente durante 
muchos años aludiendo a distintos procesos que nunca fueron similares, pues como 
actividad socioeconómica debía evolucionar con la sociedad misma; los avatares 
que fueron dando forma a la sociedad moderna arrastraron también al comercio en 
todas sus manifestaciones, al grado, de presenciar el día de hoy una plataforma de 
mercado nunca antes vista en la historia mercantil de la humanidad; y es que bajo 
el capullo global se produjo una incesante metamorfosis del comercio, que lo llevó 
a traspasar las cotidianas murallas en las cuáles se desenvolvía, decantándose por 
un comercio con vocación mundial.  

Dicho comercio internacional experimenta avances significativos a nivel 
universal sobre todo mediante la labor de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que regula la actividad comercial entre países y además constituye un foro 
para que los gobiernos de aquellos elaboren acuerdos comerciales y diriman las 
controversias suscitadas a partir de estos últimos.  

                                                 
1 Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, doctoranda del 

programa: “Doctorado en Derecho y Globalización” de la misma Alma Mater. 
2 Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, doctorando del 

programa: “Doctorado en Derecho y Globalización” de la misma Alma Mater. 
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Sin embargo, una constante del comercio, sea éste nacional o internacional, ha 
consistido en asociarlo siempre a la estricta idea del lucro, y es que muchos han 
encontrado en él un enriquecimiento desmedido de fortunas personales sin importar 
las repercusiones sociales, por lo que se han intensificado las alabanzas que claman 
por un comercio justo que implique un juego de suma positiva para todos por igual. 

Por ende, esa evolución y fortalecimiento del comercio internacional 
intensifica y hace más visible, día con día, las fricciones con otros bienes jurídicos 
susceptibles de protección por el Derecho Internacional, como lo es la salvaguarda 
de los derechos humanos y más allá de concebirlos como una aparente 
contradicción con el comercio internacional, su inclusión en los acuerdos 
comerciales de gran trascendencia como los de la OMC, se convierte ahora en un 
anhelo y a la vez reto para la adecuada gestión de la globalización.  

Por tanto, es necesaria la vinculación de dos esferas o ámbitos significativos; los 
derechos humanos impulsado por el sistema de protección internacional y el comercio 
internacional con sus principales actores: el GATT-OMC, en pro de materializar el 
anhelo de un verdadero comercio más justo en beneficio y por el bienestar de los 
pueblos, tal y como expresaba convincentemente la OMC en su génesis. 

 
 

2. La Organización Mundial del comercio  
y sus acuerdos comerciales 

 
La OMC figura como uno de los organismos que ha promovido con mayor 

intensidad el comercio internacional; y es que desde 1948 existen acuerdos 
internacionales de alcance mundial, creados a la sombra de Naciones Unidas, para 
regular el Comercio y superar las guerras comerciales de la década de los 30, 
atribuidas al proteccionismo mercantil.  

Es así, según Witker y Joaquín Piña,3 que al finalizar la década de los cuarenta 
surge a la vida internacional un acuerdo, llamado Acuerdo General Sobre Aranceles 
y Comercio (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade), destinado a regular 
las complejas, contrapuestas y dispares relaciones comerciales a nivel internacional. 
De esta forma el GATT que fue signado por 23 países el 30 de Octubre de 1947 y 
entrando en vigor el 1 de enero de 1948; emerge como el único instrumento de 
regulación de los intercambios libres de trabas y obstáculos, privilegiando las tarifas 
o aranceles como los únicos viables para la protección industrial. 

Cabe señalar, en voz de Arcelia Quintana4 que las negociaciones del GATT 
tuvieron poco valor para los países pobres, pues se hizo muy poco para eliminar las 
restricciones sobre el comercio de productos elaborados y por la protección 

                                                 
3 Witker Jorge, Piña, Joaquín, Régimen jurídico de Comercio Exterior, 2ª ed., Ed. Hess, México, 2012, 

pp.33-34. 
4 Quintana Adriano, Elvia Arcelia, Evolución Jurídico-mercantil del siglo XX al siglo XXI; en Panorama 

Internacional de Derecho Mercantil, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, T. I, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2006, pp.112-113. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista europeană de drept social 
 

259

agrícola. Asimismo, durante los casi 50 años que se mantuvo vigente, el GATT 
celebró ocho rondas de negociaciones, cada una enfocada a una materia específica 
del comercio internacional 

De los anteriores precedentes no es difícil deducir que desde la creación del 
GATT, como base de la futura OMC, la preocupación por un comercio no justo se 
hacía latente, sobre todo para los países a los que sutilmente se les ha denominado 
“subdesarrollados”. Así, con el paso de los años la necesidad de establecer no sólo 
un acuerdo sino un organismo que fuera capaz de regular permanentemente el 
comercio entre las naciones se hizo indispensable, la nueva realidad internacional 
había colocado todo un plató comercial con un espectro de participación mucho 
más amplio, frente al cual aquel acuerdo (GATT) resultaba insuficiente. 

En ese sentido, el 15 de abril de 1994 las negociaciones de la Ronda de 
Uruguay concluyeron formalmente con el Tratado de Marrakech, en virtud del cual 
se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO por sus siglas 
en inglés) como marco para la aplicación, administración y funcionamiento de los 
instrumentos jurídicos de la normativa substantiva, cuya vigencia empezaría a 
partir del 1° de enero de 1995: 

“La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento del 
presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá la 
consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la aplicación, 
administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales”5 

La OMC administra cuatro Anexos en total; los tres primeros constituyen los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales, cuya aplicación es obligatoria para todos los 
miembros de la misma organización, que al 2 de marzo de 2013 figuran 159 
miembros. El cuarto Anexo se denomina “Acuerdos Comerciales Plurilaterales” y 
constituye una excepción al concepto de paquete unitario bajo el cual se negoció la 
Ronda Uruguay, pues carece de obligatoriedad para sus miembros.6  

Los Acuerdos sobre el Comercio de Mercancías, trece en total,7 se encuentran 
incluidos en el Anexo 1A, los cuales son administrados por el Consejo del 
Comercio de Mercancías, último que supervisa el funcionamiento general de los 

                                                 
5 Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Artículo III, 

inciso primero “Los Resultados de Ronda Uruguay de negociaciones Comerciales Multilaterales”, 
Organización Mundial del Comercio, Ginebra, 1955, p.7. 

6 Información obtenida de la Página Oficial de la Organización Mundial del Comercio, disponible en: 
http://www.wto.org/indexsp.htm, consultado el 30 de abril de 2014. 

7 Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías: Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994; Acuerdo sobre la Agricultura; Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido; Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio; Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio; Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; Acuerdo sobre Inspección Previa 
a la Expedición; Acuerdo sobre Normas de Origen; Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación; Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 
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mismos. En tanto, el Anexo 1B contiene el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios con sus anexos correspondientes, y el Anexo 1C incluye un Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). 

Por su parte el Anexo 2 se halla referido al “Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias” (conocido 
como ESD: entendimiento sobre la solución de Diferencias), pues todos los 
acuerdos anteriores no tendrían ningún sentido si no existiese un órgano encargado 
de dirimir las posibles controversias o diferencias suscitadas entre los países 
miembros. Un Anexo 3 sobre “Mecanismos de Examen de Políticas Comerciales”, 
que coadyuva a una mayor adhesión de todos los miembros a las normas y 
disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.8 

Finalmente, el Anexo 4 lo constituyen los Acuerdos Comerciales Plurilaterales; 
se entiende que dicho Anexo no es vinculante para todos los miembros de la OMC, 
sino que aplica sólo para aquellos que se permitan firmarlo, pues al ser su contenido 
de índole sectorial sólo captará la atención de aquellos países cuyas actividades 
coincidan; incluye acuerdos como: el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles, Acuerdo sobre Contratación Pública, Acuerdo Internacional de los Productos 
Lácteos, Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino. 

Como es de esperarse, la OMC deja de ser un simple Tratado, como lo era el 
GATT, para convertirse en una organización con personalidad jurídica, por ende, 
está compuesta por las instituciones y órganos que señala el Tratado de 
Marrakech:9 

1. La conferencia Ministerial: Es el órgano supremo, se reúne cada dos años; 
está integrado por los Ministros y representantes políticos de los miembros y 
establece los lineamientos de la organización. 

2. El Consejo General: Se reúne mensualmente, tendiendo a su cargo tres 
Consejos (Consejo de Comercio de Mercancías; Consejo de Comercio de 
Servicios, y Consejo sobre Aspectos relativos a la Propiedad Intelectual.) 

3. Órgano de Solución de Diferencias (OSD). 
4. Órgano de Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales. 
5. Los comités encargados de la administración según cada Acuerdo. 
Hemos de notar, del estudio conciso pero no por ello menos profundo del 

GATT- OMC que hemos desarrollado, las primeras muestras de una total ausencia 
en materia de derechos humanos en los acuerdos y actuar de la OMC, muy a pesar 
de que la misma nace de manera posterior a la Segunda Guerra Mundial en donde 
fueron pisoteados un sinnúmero de derechos y a su vez desconociendo las 
elocuentes líneas que aperturan el acuerdo de Marrakech que pugna por un 
comercio justo, un reparto más equitativo de los recursos y el anhelado bienestar de 

                                                 
8 Cfr. Witker Jorge, Piña, Joaquín, op. cit., nota 1, pp. 71-73. 
9 Castrillón y Luna, Víctor Manuel, Derecho Mercantil Internacional, Ed. Porrúa, México, 2011, p. 143. 
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todos; discurso que como buena impresión en papel quedó relegado a la retórica 
mediando siempre un abismo con la realidad imperante. 

 El descontento global por supuesto no se hizo esperar; ello se evidencia en las 
masivas protestas que el grupo de los llamados globalifóbicos han llevado a cabo 
cuando tienen lugar las reuniones de la OMC, de cuyas rondas podemos decir que 
únicamente alcanzan acuerdo aquellas que se realizan con un fuerte aparato 
represivo policial del país sede, lo que se comprueba en las llevadas a cabo en 
Seattle el 29 de noviembre y 3 de diciembre de 1999, y en Cancún, México, en 
septiembre de 2003; cumbres cuyo desarrollo fue impedido por la manifestación de 
miles de personas convocadas principalmente por sindicatos, organizaciones 
ecologistas, profesionales, anarquistas y personas comunes, quienes de manera 
unísona claman por “humanizar al comercio y a la globalización misma”. 

 
 

3. Los Derechos Humanos y la OMC 
 
Sin duda alguna, los derechos humanos han recibido diversas denominaciones, 

por ello conviene precisar su adución a través del sentido moral y descriptivo.  
El primero de ellos, implica10 el disfrute de intereses de hecho, derivado de la 

situación o capacidad de las personas como resultado moral al ser integrante de una 
sociedad o por su relación con la misma. En cambio el segundo matiz, implica la 
inserción de dichos intereses en las normas jurídicas, en las Constituciones de 
países, tratados internacionales, normas secundarias e incluso en la misma 
jurisprudencia de quien funge como guardián constitucional. 

Con la anterior diferencia, los derechos humanos pueden ubicarse bajo la 
primer perspectiva, es decir, se trata de “…derechos primarios de las personas y 
que conciernen indistintamente a todos los seres humanos…”,11 sin embargo al 
positivizarse tales derechos en normas jurídicas se convierten en derechos 
fundamentales como refiere al respecto Robert Alexy “…derechos que han sido 
llevados al derecho positivo con el propósito o la intensión de darles una dimensión 
positiva a los derechos humanos”12 y con ello el respeto y protección a través de la 
misma ley.  

En este sentido, los derechos humanos encuentran su base en la dignidad 
humana, al ser esta última quien singulariza y caracteriza a la persona del resto de 
seres vivos bajo criterios “…debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e 
historicidad.”13   

 
                                                 
10 Cfr. Holmes, Stephen y Sunstein, Casss R., El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de 

los impuestos, Argentina, Siglo XXI Editores, 2011, pp.34-35. 
11 Ferrajoli Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil, 7ª edición, ed. Trotta 2010, p.40. 
12Alexy, Robert, Tres escritos de los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Colombia, 

Universidad externado de Colombia, 2003, p. 28. 
13Carpizo, Jorge, “Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características, Cuestiones 

constitucionales”. Revista mexicana de derecho constitucional, núm. 25, julio-diciembre 2011, p.12. 
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Así, y sobre la base anterior; los acuerdos comerciales existentes en la OMC 
no hacen referencia expresa a los derechos humanos para su protección, ni en su 
parte sustantiva ni mucho menos adjetiva; de hecho, derivado de las obligaciones 
de los acuerdos firmados es posible se afecten en forma negativa los derechos 
humanos, por ejemplo, el de alimentación por los acuerdos en agricultura y 
servicios, el de salud frente al aumento del precio de medicamentos patentados 
contra el SIDA, sólo por mencionar algunos. 

Aunado a lo anterior, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) no refiere 
en su jurisdicción a tales derechos, por la ausencia de un punto común de los 
derechos humanos entre miembros de la misma organización, la omisión en su 
procedimiento y a falta de voluntad política.14  

Por otro lado, existe discrepancia entre limitarse a la interpretación de 
acuerdos comerciales de la jurisdicción de la OMC por la OSD o ampliar su esfera 
a otros ordenamientos del Derecho Internacional. Ello es así, pues en ocasiones la 
OSD ha realizado una interpretación del Derecho de la OMC como parte de todo el 
entramado del Derecho Internacional, en cambio en otras ocasiones sucede lo 
contrario como se aprecia a continuación: 

1. El 24 de enero de 1995 y el 10 de abril del mismo año, Venezuela y 
Brasil,15 respectivamente, presentan ante la OSD un reclamo consistente en que la 
reglamentación de Estados Unidos en materia de gasolina era discriminatoria e 
infringía los artículos I y III del GATT, asimismo el artículo 2 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), al establecer métodos diferentes para la 
gasolina nacional e importada con claras desventajas a estas últimas, una postura 
desleal de Estados Unidos que infringía el principio de “trato nacional” y que no 
podía justificarse alegando las excepciones a las normas generales de la OMC en 
favor de las medidas destinadas a proteger la salud y el medio ambiente. Siguiendo 
el procedimiento de solución de diferencias que plantea la OMC, se determinó que 
un grupo especial realizara diagnóstico y evaluación de los hechos presentados por 
los dos países sudamericanos, concluyéndose que la reglamentación de Estados 
Unidos efectivamente era contraria al párrafo 4 del artículo III del GATT, en tanto 
la gasolina importada recibía un trato menos favorable que el nacional, y a su vez 
la imposibilidad de justificar excepción alguna. 

Por supuesto, Estados Unidos no contento con el informe del grupo especial 
apela; el informe del Órgano de Apelación conservó las conclusiones del grupo 
especial aunque introdujo algunos cambios en su interpretación jurídica, sobre todo 
en cuanto a la interpretación del apartado g) del artículo XX del GATT, relativo a 

                                                 
14 Al respecto puede confrontarse a Niedrist, Gerhard, “Derechos Humanos: ¿en el comercio 

internacional?” en Aguilera Portales, Rafael Enrique (Coord), Nuevas perspectivas y desafíos en la 
protección de los derechos humanos, México, UNAM, 2011, p.287. 

15 Diferencia DS2, Estados Unidos-Pautas para la gasolina reformulada y convencional, en 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds2sum_s.pdf, consultado el 01 de 
mayo de 2014. 
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la conservación de recursos naturales agotables, pero que de ninguna manera 
justificaba la discriminación como restricción encubierta al comercio internacional. 

Es notable, vía interpretación, la aportación del Órgano de Apelación al indicar 
que el contenido del artículo 31 de la Convención de Viena del Derecho de los 
Tratados forma parte del Derecho Internacional consuetudinario o general y parte 
de las normas usuales de interpretación del Derecho Internacional Público, que 
aquel órgano debe aplicar debido al párrafo 2 del artículo 3 del ESD para aclarar 
las disposiciones del Acuerdo General y demás acuerdos de la OMC. 

2. El 16 de marzo de 2004,16 Estados Unidos solicitó consulta por las medidas 
fiscales impuestas por México a refrescos y otras bebidas para los que se utiliza 
cualquier edulcorante distinto al azúcar de caña, al ser incompatibles con el artículo 
III del GATT de 1994, ya que estas bebidas eran sujetos a impuestos interiores por 
encima de aquellos que se aplicaban a productos nacionales; refrescos edulcorados 
con azúcar de caña que estaban exentos de este gravamen, situación a la que 
Canadá el 26 de marzo de 2004 se asociaría. 

El grupo especial concluyó que el impuesto sobre refrescos, sobre la 
distribución a los edulcorados importados y a los refrescos y jarabes importados 
eran incompatibles al párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994. Asimismo, el 
impuesto sobre refrescos, de distribución y requisitos de contabilidad eran 
incompatibles con el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 y finalmente no 
se justificaban las medidas al amparo de la disposición d) del artículo XX del 
GATT de 1994. 

México, acudió al Órgano de Apelación sin embargo este último confirmó que 
las medidas de México tendientes a que Estados Unidos cumpliera con sus 
obligaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no 
constituyen medidas para lograr el cumplimiento de medidas y leyes de acuerdo al 
apartado d) del artículo XX del GATT. 

Así se aprecia, en el primer caso como el Órgano de Apelación hace una 
invocación del Derecho Internacional ampliando con ello la interpretación de 
ordenamientos para dirimir dicha controversia y no sólo limitándose a los acuerdos 
comerciales específicos de la OMC. Sin embargo, ello contrasta en forma clara con 
la forma en la que se resuelve el segundo de los supuestos, pues en todo caso el 
Órgano antes referido debió actuar en forma similar y congruente al primer caso, 
interpretando no sólo el GATT sino también el TLCAN a fin de no crear 
contradicciones en sus argumentos y precedentes en el que finalizan las diferencias. 

Las anteriores ejemplificaciones no pretenden figurar como simple curiosidad 
intelectual sino como una prueba fehaciente de que es perfectamente posible por 
parte de la OSD tomar en cuenta, en sus respectivos procesos de solución de 
diferencias, otros acuerdos que no figuren en el marco jurídico-comercial de la 

                                                 
16 Diferencia DS308, México-Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas, en 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/1pagesum_s/ds308sum_s.pdf, consultado el 01 
de mayo de 2014. 
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OMC, lamentablemente los intereses políticos no dejan de ser la mancha oscura de 
este tipo de procesos. Por ende, nada impide que acuerdos en materia de Derechos 
Humanos, verbigracia: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros; sean 
tomados en cuenta. 

Sin duda, esta problemática parece superable partiendo de la voluntad política 
o ánimo de aquellos que poseen las facultades de decisión en la materia, por ello se 
vuelven imprescindibles ciertas ideas que permitirán advertir algunas posibles 
alternativas de solución. 

 
 

4. Acuerdos comerciales internacionales  
con perspectiva de Derechos Humanos 

 
El informe de Desarrollo Humano 2013 de la Organización de las Naciones 

Unidas17 manifiesta en términos generales que vivir en mayor equidad, entre 
hombres y mujeres y entre diferentes grupos, no sólo es fundamental en sí mismo, 
sino que además es importante para promover el desarrollo humano, la libertad y el 
bienestar humano, y su relación con la justicia y la equidad del mundo, no pueden 
reducirse a la simple medición del PIB y la tasa de crecimiento, como muchos 
desearían. Vemos entonces como las propias Naciones Unidas dan cuenta de la 
necesidad de entrelazar al comercio internacional con nociones propias de los 
derechos humanos. 

Pero, ¿acaso suele ser tan lejano hablar de Derechos Humanos en el ámbito del 
comercio internacional?, a esta sonada interrogante debemos responder que la 
propia Lex Mercatoria en su esencia está conformada por principios, usos y reglas, 
cuyo principal componente son los principios generales del Derecho y regirse por 
éstos legitima su aplicación como ley sustantiva de la relación; sin desconocer, 
ciertamente, la existencia de una serie de principios y consolidados propios de la 
jurisprudencia arbitral.  

Incluso, es paradójico que los acuerdos comerciales de la OMC no incluyan 
referencia alguna a los derechos humanos; si bien el resto de los instrumentos 
reguladores del comercio internacional tampoco lo hacen, sí encontramos algunos, 
de hecho instrumentos no oficiales como los Principios para la Contratación 
Internacional de la UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado), que tienen un cierto contenido axiológico: 

 

                                                 
17 Informe de Desarrollo Humano 2013 de la Organización de las Naciones Unidas, disponible en: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20
Report%20Spanish.pdf, consultado el 01 de mayo de 2014. 
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ARTÍCULO 1.7 
(Buena fe y lealtad negocial) 
(1) Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio 

internacional.  
(2) Las partes no pueden excluir ni limitar este deber.  
La buena fe en sentido objetivo, consiste en un deber contractual que podría 

ser sinónimo de actuar con lealtad, confianza y solidaridad, el principio de buena fe 
y lealtad negocial en los Principios de UNIDROIT debe ser entendido como un 
criterio comercial razonable.18 

La buena fe debe existir antes, durante y después del contrato, ya que un 
contrato no puede ser simplemente visto como el punto de toque de dos voluntades 
contrapuestas, sobre todo cuando intervienen sujetos que atienden por impulso a 
disposiciones jurídicas originadas en un plano local y se requiere armonizar dichas 
disposiciones con el fin de evitar futuras disyuntivas y costosos conflictos. Por 
ende, los principios del UNIDROIT, con gran acierto, consideran al contrato como 
un proyecto en común, en donde ambas partes resultan beneficiadas; de manera 
lejana a lo que hace la OMC, el UNIDROIT ha establecido las primeras pinceladas 
de un comercio más humano. 

Frente a esta situación, es necesario girar y tratar de encontrar alternativas de 
solución, las cuales pueden traducirse en la implementación del enfoque de 
derechos humanos en los acuerdos comerciales de la OMC y la protección de 
aquellos por los órganos competentes de la OSD. 

Atendiendo a ello, se proponen las siguientes soluciones: 
1. A través de las mismas resoluciones de órganos existentes que con su 

construcción argumentativa permitan solucionar la afectación de derechos humanos 
y sean incluidos como parte del Derecho positivo tal y como aconteció en el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) al incorporar los derechos 
humanos positivados por decisión jurisdiccional19 como principios generales del 
Derecho aducidos también por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia20. 

Por regla general las normas del Derecho Internacional Público no tienen 
jerarquía alguna, es decir, “todas gozan de un mismo valor normativo, y por 
consiguiente tampoco las disposiciones de este ámbito jurídico tienen preferencia 
frente a las reglas comerciales de la OMC”, sin embargo la excepción lo es el jus 
cogens:21 
                                                 
18 Véase: Contratación Internacional, Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales del UNIDROIT, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 1998, pp. 46, 47; disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/138/1.pdf, 
consultado el 01 de mayo de 2014. 

19  A través de las resoluciones sobre los siguientes asuntos TJCE 11/70, Internationale 
Handelsgesellschaft mbH gegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; TJCE 29/69, 
Erich Stauder gegen Stadt Ulm; TJCE 4/73, J. Nold, Kohlen und Baustoffgroßhandlung gegen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

20 Al respecto, se encuentra fundamentado en el artículo 38.1.c del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia. 

21 Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
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…una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados 
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede 
ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga 
el mismo carácter. 

Por tanto, se trata de Derecho positivo, que establece un orden jerárquico de 
normas específicas donde ciertos derechos humanos cumplen con aquél. Hoy en 
día el problema con el que se encuentra es la imprecisión de “…determinar dentro 
de la diversidad existente cuáles derechos humanos tienen el carácter de normas ius 
cogens y cuáles no”22, en consecuencia es necesaria el alcance del mismo vía 
interpretación por organismos como es la Corte Internacional de Justicia a fin de 
que sirva de base ante la también necesaria implementación del activismo por parte 
de la OSD en la materia. 

La actual e imperante problemática, implica que los órganos de la OSD deban 
construir decisiones jurídicas bajo una perspectiva evolutiva e interdependiente, al 
tomar una posición intermedia entre el enfoque funcionalista y el sistémico 
integracionista. Ello permitirá a aquellos seguir desempeñando su función y al 
mismo tiempo considerar el objeto y fin de la Declaración de Marrakech, así como 
sus diversos anexos —derivados de las obligaciones del párrafo 1 del artículo 31 de 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados—: 

Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe 
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 
contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

2. La enmienda correspondiente al acuerdo de Marrakech considerando su 
artículo X, a fin de que los acuerdos comerciales existentes y próximos a celebrarse 
posean dicha perspectiva y sean protegidos vía interpretación por quienes forman a 
la OSD de dicho organismo supranacional. 

Lo anterior, seguramente traerá consigo como efectos positivos la existencia 
de acuerdos comerciales más equitativos para sus suscriptores y un menor impacto 
de las violaciones a derechos humanos, cuya existencia de diferencias pueda ser 
resuelta por los órganos competentes y reduzca la asimetría entre ganadores y 
perdedores no solo entre Estados sino considerando a las personas que integran la 
comunidad global. 

 
 

5. Conclusiones  
 
Un comercio de suma positiva, donde todos ganen y no sólo algunos, es el 

ideal del Derecho Internacional en su conjunto, pero cuya realidad viene siendo 
minada por intercambios comerciales que se alejan cada vez más de una idea de 
justicia y de igualdad, y ciertamente en nada condicionada al respeto de los 
derechos humanos.  

                                                 
22 Niedrist, Gerhard, op. cit., nota 12, p.266. 
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El actual estado jurídico de los acuerdos comerciales de la OMC muestra la 
inexistencia de derechos humanos en su contenido, lo que facilita la afectación de 
aquellos por los actos lucrativos de los Estados y particulares, bajo la figura sobre 
todo de empresas trasnacionales, como principales actores del ahora comercio 
mundial. Aunado a la limitada forma de interpretación del Derecho por los órganos 
que integran la OSD para dirimir las discrepancias suscitadas. 

La OMC no sólo constituye el máximo foro de discusión de las normas que 
rigen al Comercio Internacional sino que adquiera mayor protagonismo como única 
Organización que dispone de mecanismos de sanción mediante un procedimiento 
que perfectamente puede abrir sus puertas a interpretaciones con un contenido en 
materia de derechos humanos, nutridas por instrumentos internacionales 
reguladores de los mismos.  

En consecuencia, se requiere la materialización de la incorporación jurídica en 
forma pretoria por la OSD de los derechos humanos; ello permitirá a corto plazo 
atender tal problemática, no obstante, es necesario la enmienda respectiva al 
acuerdo de Marrakech a fin de incorporar dicha perspectiva a todo tipo de acuerdos 
materia de la organización y obtener con ello seguridad jurídica, dotando de los 
preceptos de justicia que este sector económico-social global requiere. 

Condicionamientos excesivos, promesas rotas, incremento de la pobreza, 
omisión de temas esenciales como el calentamiento global, enriquecimiento de 
unos cuantos, manejo global carente de herramientas democráticas de rendición de 
cuentas y una desigualdad más pronunciada entre países desarrollados y aquellos 
en vías de desarrollo; son parte de las problemáticas que podríamos ir mermando 
con una adecuada alusión a los derechos humanos en el comercio internacional 
impulsado por la OMC. 
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UNA PERSPECTIVA COMPARADA DE LAS MIPYMES 

 
 

Dr. Juan Manuel Gómez RODRÍGUEZ1 
Asist. Univ. Dr. Nicoleta ENACHE2 

 
 
 
Abstract: In that study and discussion of alternatives can not be absent the analysis of 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs onwards) as an engine of economic growth 
and development in recent years. Analyze the conditions and the economic environment 
under which MSMEs operate, and has become an everyday item for academia and 
international organizations, who have put their hopes in her to face one of the most severe 
consequences of the so-called "big recession ": unemployment of millions of people globally. 

Keywords: MSMEs, reforms, law and social security 
 
 

1. Introducción  
 
En el entorno actual de crisis económica internacional y nulo crecimiento 

económico global, se hace indispensable reflexionar sobre el tipo de propuestas que 
encaucen nuevamente un modelo de crecimiento y desarrollo sostenible de la 
economía. En ese estudio y discusión de alternativas no puede estar ausente el análisis 
de las Micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYMES) como motor del 
crecimiento y desarrollo económico en los últimos años. Analizar las condiciones y el 
entorno económico bajo el que las MIPYMES operan, se ha vuelto ya un elemento 
cotidiano para el mundo académico y los organismos internacionales, que han puesto 
sus esperanzas en ella para enfrentar una de las consecuencias más severas de la 
denominada “gran recesión”: el desempleo de millones de personas a nivel global. 

No obstante, se puede observar que los avances en la regulación relacionados 
con las MIPYMES en el ámbito latinoamericano, pese a que hacen énfasis en 
mejorar su definición y clasificación, incorporarlas a planes nacionales de 
desarrollo, mejorar su acceso a los mercados, crear programas que fomenten su 
financiamiento, desarrollo tecnológico e innovación, otorgarles facilidades fiscales, 
así como un porcentaje de las compras públicas, etc., no consideran a la regulación 
laboral y de seguridad social como un elemento importante a la hora de evaluar su 
viabilidad y sostenibilidad.  

 Esta ponencia explora la desconexión que existe entre la legislación general y 
diferenciada a las MIPYMES y el cumplimiento de las regulaciones laborales y de 
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seguridad social en México y algunos países de América Latina. Nuestra premisa 
es que la incorporación de su tratamiento legal, desde la perspectiva laboral y de 
seguridad social, conlleva necesariamente un cambio trascendental en el diseño de 
la regulación y la práctica legal laboral y de seguridad social que hasta ahora han 
orientado a las MIPYMES, pues implica la necesidad de clasificar y dar un 
tratamiento diferenciado al concepto de patrón en función de las características de 
la empresa a normalizar que, por ejemplo en México tanto en la legislación laboral 
como de Seguridad social no existe. Por otra parte, contribuir a hacer más 
equitativos los procedimientos legales que, por una parte, beneficien al trabajador 
en el reconocimiento y protección de sus derechos laborales y, por otra, beneficien 
a las MIPYMES por cuanto se reconozcan sus necesidades y diferencias de 
tratamiento en el acceso a la justicia, lo que sin duda favorece su preservación 
como fuentes de empleo decente y estable en México y América Latina. 

Desde otra perspectiva, busca analizar la importancia e influencia de una 
adecuada regulación laboral y de seguridad social de las MIPYMES, como un 
elemento esencial para afrontar las recurrentes crisis económicas por su capacidad 
para generar empleos, crecimiento económico, así como su impacto en la 
redistribución del ingreso. Al respecto, un elemento a considerar para la mejora en la 
regulación de las MIPYMES, y que muchas veces se soslaya, es que pese a su 
contribución significativa en la generación de empleos, este sector sigue adoleciendo 
de una gran precariedad en cuanto a la calidad en el empleo y la sostenibilidad en el 
tiempo, así como persiste en ellas un escaso nivel de cumplimiento normativo. 

 
 

2. Los criterios de clasificación de las MIPYMES, 
 una perspectiva internacional 

 
Uno de los aspectos en los que la doctrina realiza un mayor énfasis para el 

tratamiento de las pymes lo constituye el criterio o criterios para determinar su 
clasificación. Esta clasificación resulta esencial para determinar la calidad del entorno 
que permite a una MIPYME tener un desarrollo integral como empresa y generar 
empleos de calidad. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), ha destacado que definir el estrato de las empresas, ayuda a conocer 
la magnitud de cada segmento de empresas, su impacto en la actividad productiva, y a 
tomar medidas mejor enfocadas de fomento a la producción. 

Además, se suelen destacar sus ventajas por su uso intensivo de la mano de 
obra, su adaptabilidad, en parte gracias a su flexibilidad, pero también a la 
informalidad del sector y su potencial para absorber la fuerza laboral desechada por 
el sector formal. Así mismo, otros estudios enfatizan que la evidencia empírica 
demuestra que las MIPYMES son más funcionales al empleo que las grandes 
empresas, debido a que las segundas son más intensivas en maquinaria que en 
mano de obra. 
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Respecto a su influencia en el comercio internacional, la unión económica a 
través de Tratados de Libre Comercio como el TLCAN, o mediante la creación de 
procesos de integración económica como la Unión Europea, generan cambios que 
afectan directamente la operación de las MIPYMES, por la liberalización de 
barreras arancelarias y los cambios de competitividad tanto interna como externa, 
que se generan en los mercados involucrados. 

Por una parte, las MIPYMES pueden beneficiarse del acceso a nuevos 
mercados, pero también pueden verse perjudicadas por la entrada de nuevas 
empresas y productos a sus áreas de negocios. En ese sentido, es posible observar 
que los intereses de las MIPYMES en los procesos de negociación de acuerdos 
comerciales, generalmente no son objeto de ninguna medida regulatoria que tenga 
por objeto considerar los impactos que la liberalización comercial puede generar a 
este tipo de empresas, pues sólo se ocupan de los impactos macroeconómicos, lo 
que sin duda es un factor que contribuye a la carencia de una regulación efectiva 
para este sector. 

En el caso de los bloques de integración económica compuestos por países que 
conforman un mercado común, la necesidad de una definición se vuelve aún más 
urgente que en el ámbito internacional, debido a las libertades económicas que 
muchas veces conforman estos procesos (libre movimiento de mercancías, 
capitales y prestación de servicios). Al respecto, es importante destacar la 
experiencia de la Unión Europea para el diseño de criterios de clasificación de las 
MIPYMES, ya que la forma de plantear su diseño y aplicación es de gran 
influencia a la hora de formular las políticas públicas de sustentabilidad de este 
sector. El objetivo de este diseño es evitar que los recursos destinados al apoyo de 
las MIPYMES sea objeto de un indebido manejo por empresas que encuentren la 
forma de ubicarse por manipulación de sus activos, del número de sus trabajadores 
o ganancias como MIPYMES sin serlo. 

Con base en ello, la Unión Europea formuló tres criterios para analizar las 
relaciones de empresas y estableció una serie de salvaguardas para evitar abusos. 
En el primer caso la empresa es autónoma, no siendo propietaria de ninguna otra 
empresa, o siéndolo en menos de un 25% de aquella; a la vez que se pide que 
ninguna otra empresa sea propietaria de la primera, o lo sea en menos de un 25%, 
en este caso se contabilizan los empleados, activos y ventas como si fuera una sola 
empresa que se considera como una empresa autónoma. 

En el segundo caso, la empresa es propietaria de más del 25%, pero menos del 
50% de una segunda empresa, o bien, una segunda empresa es propietaria de más 
del 25% pero menos del 50% de la primera, en cuyo caso se consideraran tantos 
empleados como porcentaje se tenga de la otra empresa. En este caso se considera 
que la relación es entre empresas asociadas. Finalmente, conforme al tercer criterio, 
si la participación de una empresa en otra supera el 50% de aquella, o a la inversa, 
se considera que la relación es entre empresas vinculadas y ambas empresas se 
contabilizaran como una sola. De acuerdo con el criterio en que encaje una 
empresa determinada, deberá incluir datos de una o más empresas al calcular sus 
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propios datos. El resultado del cálculo le permitirá comprobar si reúne las 
condiciones establecidas en la definición para una pyme. Las empresas que superen 
los límites establecidos en los umbrales relativos a personal empleado, volumen de 
negocios, y balance general anual, pierden su calidad de pymes. 

En el ámbito institucional, destaca la definición de la Organización Internacional 
del Trabajo, que utiliza el criterio del empleo y define como microempresa a aquella 
con hasta 5 empleados, pequeña empresa la que tenga desde 6 hasta 20 empleados y 
mediana empresa a la que tenga más de 21 personas empleadas.  

Por su parte, el Banco Mundial considera como microempresas a las que 
cuenten con un máximo de diez empleados, activos de un máximo de 10,000 
dólares y ganancias anuales menores a 100,000 dólares; por pequeña empresa 
aquella con menos de 50 empleados y activos o ventas anuales inferiores a los 3 
millones de dólares; así mismo, define como medianas empresas las que tengan 
menos de 300 empleados y cuyos activos o ganancias anuales no superen los 15 
millones de dólares. 

En el ámbito latinoamericano, destacan países como Brasil, Argentina, Chile, 
Perú y Colombia, por su relación con la económica mexicana y por ser los países 
de mayor dinamismo económico en los últimos años, a continuación se señalan los 
criterios de definición para sus MIPYMES: 

 

País Definición 
Microempres

a 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Ventas 
(Dólares) 

Brasil Empleados 
De 1 a 499 

1 a 19 20 a 99 100 a 499 No 
disponible 

Argentina Por Ventas 
 

Hasta $493.4 Mayor de 
$4493.4 
hasta 
$2,960.5 

Mayor de 
$2960.5 
hasta 
$23,683.9 

De $493.4 a 
$23,683.9 
Dólares 

Chile Empleados 
De 1 a 199 
 

1 a 9 
 
Hasta $91 

10 a 49 
 
Mayor de 
$91 hasta 
$947.4 

50 a 199 
 
Mayor de 
$947.4 hasta 
$3,789.7 

 
 
De $91 a 
$3,789.7 
Dólares 

Perú Empleados 
De 1 a 100 
 

1 a 10 
 
Hasta $178.1 

11 a 100 
 
Mayor de 
$178.1 hasta 
$2,018.1 

----------  
 
De $178.1 a 
$2,018.1 
Dólares 

Colombia Empleados  
De 1 a 200 
 
Activos 

1 a 10 
 
 
Hasta $108 

11 a 50 
 
 
Mayor de 
$108 hasta 
$1080.2 

51 a 200 
 
 
Mayor de 
$1080.2 
hasta $6480 

 
No 
disponible 
 

 
En el caso de México, la Ley para el desarrollo de la competitividad de la 

micro, pequeña y mediana empresa, publicada el 30 de diciembre de 2002, 
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establece en su artículo 3, fracción III, una estratificación por número de 
trabajadores, considerando tres ámbitos, industria, comercio y servicios, como se 
establece en la tabla que a continuación se expone: 

 
Tamaño Industria Comercio Servicios 

Microempresa 0-10 0-10 0-10 
Pequeña 11-50 11-30 11-50 
Mediana 51-250 31-100 51-100 

 
Sin perjuicio de ello, la Secretaria de Economía ha establecido definiciones 

para las MIPYMES en las que considera también el volumen de ventas y el papel 
que estas empresas juegan en la economía del país. De esta forma define a las 
Microempresas como aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, generan ventas 
anuales hasta por 4 millones de pesos. Este tipo de empresas de acuerdo con la 
dependencia gubernamental, generan el 40% del empleo del país y producen el 
15% del Producto Interno Bruto. 

Igualmente, delimita a las Pequeñas Empresas como aquellas empresas dedicadas 
al comercio, que tienen entre 11 y 30 trabajadores, o generan ventas anuales superiores 
a los cuatro millones de pesos, hasta un límite de 100 millones de pesos, representan el 
15% de empleo en México y producen más del 14% del Producto Interno Bruto. 
Finalmente, determina las medianas empresas como los negocios dedicados al 
comercio que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores y generan anualmente ventas que 
van de los 100 millones a los 250 millones de pesos, representan casi el 17% del 
empleo y generan más del 22% del producto interno bruto. 

Como puede observarse, a pesar de los criterios empleados en función del 
número de empleados, activos, o ventas realizadas, existen diferencias importantes a 
la hora de establecer una definición de las MIPYMES. Estas diferencias no sólo se 
presentan en el ámbito institucional e internacional, sino incluso entre países de la 
misma región geográfica, lo que hace más compleja la posibilidad de un tratamiento 
regulatorio uniforme, de cara a la pretensión de la Unión Europea y Estados Unidos, 
de celebrar acuerdos comerciales para facilitar el acceso de MIPYMES 
estadounidenses y europeas en América Latina en el marco de las rondas de 
negociación y liberalización comercial de la Organización Mundial de Comercio. 

 
 

3. Reformas en la legislación laboral y de la seguridad social  
de las MIPYMES. Una perspectiva latinoamericana 

 
El papel que a las MIPYMES se les ha dado en el contexto latinoamericano 

para la creación del empleo, hace indispensable analizar la vinculación de estas 
empresas con la regulación laboral y de seguridad social en la región. Es 
importante precisar que la discusión en este aspecto se centra en encontrar un 
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equilibrio entre reducir al mínimo los costos de la regulación y aumentar sus 
perspectivas de competitividad y crecimiento. 

Al respecto es importante considerar que la cultura empresarial predominante 
en la región hace énfasis en el incremento de la productividad y la competitividad, 
pero no en la mejora de las condiciones laborales o en la calidad del empleo. A 
menudo se ha señalado que las mejoras en la facilidad de hacer negocios se asocian 
a la creación de empleos. Sin embargo, no necesariamente este vínculo incide en 
mejorar la calidad del empleo creado. A pesar de existir una Recomendación 
internacional en el sentido de instaurar una cobertura laboral y de seguridad social 
adecuada para las MIPYMES, los reducidos niveles de cobertura a efectos de la 
legislación laboral y social, constituyen un grave problema que explica la escasez 
de trabajo digno en estas empresas. 

La necesidad de crear un entorno empresarial propicio para el desarrollo de las 
MIPYMES con frecuencia vincula el debate a la necesidad de establecer políticas 
públicas relacionadas con la estructura de los mercados comerciales y su acceso o 
inserción apropiada para las MIPYMES, el desarrollo tecnológico, el financiamiento, 
la existencia de infraestructura adecuada en el ámbito del transporte y las 
comunicaciones, así como políticas fiscales amigables con la inversión. Sin embargo, 
no considera en el mismo rango de importancia el cumplimiento de las regulaciones 
laborales y sociales y las carencias que se relacionan directamente con este 
cumplimiento, como es el caso de los bajos niveles salariales, la escasa o nula 
protección social de los trabajadores, ante la falta de su afiliación a regímenes de 
seguridad social, o la falta de seguridad en el empleo. 

Un factor que puede explicar esta situación es que, de acuerdo con las 
encuestas sobre clima para la inversión que realiza el Banco Mundial, la 
reglamentación del mercado laboral no es visto como un obstáculo importante para 
las actividades y expansión de las empresas en países en desarrollo. De hecho, los 
aspectos que sobresalen en este análisis como obstáculos importantes son la 
incertidumbre política, la inestabilidad macroeconómica, los impuestos y la 
corrupción. En el caso de la Reglamentación laboral no es considerada como un 
problema importante, lo que confirma nuestra opinión de que es por su falta de 
cumplimiento o por el peso de la economía informal en estos países. 

En la región se han dado dos fases para las reformas legales en los ámbitos 
laboral y social que inciden en la gestión de las MIPYMES, En primer lugar, se 
han acometido importantes reformas laborales de carácter general durante la 
década de los años 90s, y en una segunda fase, se han implementado legislaciones 
especificas para el sector que complementan su marco normativo durante la 
primera década del siglo XXI y que se analizan en este trabajo en el epígrafe V. 

En cuanto a las reformas generales, la tendencia predominante ha sido su enfoque 
hacia las relaciones individuales de trabajo, mientras que sólo en algunos casos, las 
reformas han sido dirigidas a las relaciones colectivas. En la región dos países se han 
caracterizado por la profundidad y extensión de la reforma laboral: Argentina (1991) y 
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Perú (1991). Sin embargo, también han realizado reformas importantes a su marco 
laboral, Brasil (1988,1998), Chile (1990,1991) y Colombia (1990). 

Las reformas han buscado en términos generales, flexibilizar las condiciones 
de trabajo, mediante la ampliación de las modalidades de contratación de duración 
determinada, la modificación del régimen de terminación del contrato de trabajo 
por voluntad del empleador, las facilidades para el despido colectivo de acuerdo 
con las necesidades de funcionamiento de la empresa, que implica el abaratamiento 
de despido, la reducción del impacto de los salarios mínimos y la contratación a 
través de terceros. 

 

Argentina 
No obstante, los países de la región han determinado diferentes enfoques para 

la aplicación de estas reformas. En el caso de Argentina se han adoptado más de 5 
diferentes legislaciones, en principio de carácter flexible de las condiciones 
laborales pero con posterioridad, restauradoras del poder de las organizaciones 
sindicales previo a la dictadura militar, combinándose con medidas de protección 
social. Así, en 1991 se adoptó una Ley Nacional del Empleo que establece diversas 
modalidades de contratación y de la jornada de trabajo, y dentro del esquema de 
protección social, prevé un seguro de desempleo.  

Así mismo, en 1995 se aprueba la ley 24,467, conocida como Estatuto para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, en el que se regula un régimen especial para las 
relaciones laborales. De esta forma, establece normas relativas a la formación 
profesional, a la salud y seguridad, a los institutos que pueden ser negociados por 
las pequeñas empresas en las negociaciones colectivas, así como la extinción del 
contrato de trabajo. 

Finalmente, en materia de derecho colectivo de trabajo se adoptó la Ley 
22,250 de 2000, entre las medidas que dispone destacan, entre otras, que asigna 
subsidios a los empleadores, regula la huelga en los servicios públicos, se permite 
que la flexibilización de la jornada y que otras reglas se acuerden en este ámbito, 
como por ejemplo la ampliación del periodo de prueba. Así mismo, se fijaron 
nuevas normas relativas a la representatividad de empleadores y sindicatos en la 
negociación colectiva. 

 

Perú 
En 1991 el Perú aprobó la Ley de Fomento del Empleo que estableció nuevas 

formas de contratación enfocadas hacia los jóvenes, así como formas de 
subcontratación o exteriorización del empleo. Por otra parte, se redujo el nivel de 
protección en caso de despido, se pasa de un sistema de despido causado a uno sin 
causa, se flexibilizo la jornada de trabajo y se estableció la remuneración integral 
para los trabajadores de confianza. 

En el ámbito colectivo se establecieron restricciones al ejercicio del derecho de 
huelga y a la negociación colectiva. Es importante destacar que en Perú, al igual 
que en Brasil, la reforma laboral tuvo incluso repercusión constitucional pero a 
diferencia de la reforma brasileña, en Perú tuvo un corte claramente regresivo de 
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los derechos laborales, al eliminarse la estabilidad en el empleo, el privilegio de los 
créditos laborales, así como limitar la participación de los trabajadores en la 
conformación de los derechos colectivos. 

 

Brasil 
La reforma constitucional de 1988 precedió a las reformas laborales realizadas 

en la región a excepción de las de Chile. Esta reforma fortaleció los derechos 
individuales y colectivos. Aunque conservó los principales mecanismos que 
sustentan el sindicalismo corporativo como la unidad sindical y el impuesto 
sindical obligatorio, se limitó la intervención estatal y con ello, la participación de 
los sindicatos en espacios de negociación y dialogo abrió la oportunidad para la 
innovación institucional en el ámbito de la capacitación y la generación de 
ingresos.  

En ese sentido, en Brasil a diferencia de las reformas en otros países, se 
avanzó en el terreno de la negociación colectiva, lo que generó condiciones más 
favorables para combinar modalidades de flexibilidad en los centros de trabajo, por 
ejemplo con la adopción de contratos de trabajo de duración determinada, la 
flexibilidad de la jornada de trabajo, mediante la creación de un banco de horas, 
con nuevas formas de amparo individual de los trabajadores bajo ciertas 
circunstancias, lo que ha llevado a considerar al sistema laboral brasileño como un 
sistema “hibrido”. Otro aspecto importante a considerar de la reforma brasileña lo 
constituye el acceso a la justicia. En 2001 se establece un procedimiento sumario 
para las demandas de bajo monto (hasta 40 salarios mínimos), así como comisiones 
de conciliación previa que buscan atenuar la saturación en el acceso a la justicia 
laboral ante el creciente número de causas. 

 

Chile 
Las reformas en Chile fueron las precursoras de los cambios en los regímenes 

laboral y de seguridad social en América Latina. El Plan Laboral de 1979 
restablece la negociación colectiva y la actividad sindical previa a la dictadura 
militar. Además, es en este periodo que se introduce la reforma sustancial a la 
seguridad social que privatiza la gestión de los fondos de pensiones. En 1989 y con 
el advenimiento de la democracia, se promueve una nueva etapa de reformas que 
tuvo como finalidad otorgar un papel importante a la concertación social, como un 
esfuerzo por recuperar los derechos y libertades restringidos durante la dictadura. 

En Chile, al igual que en la Argentina, la reforma no se ha realizado a través 
de una legislación en forma exclusiva, sino gradualmente con la aprobación de 
diversas leyes. De esta forma, la Ley 19,010 de 23 de noviembre de 1990, sobre la 
Terminación del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo, que establece 
indemnizaciones para los casos de despido injustificado, limita el uso de los 
contratos de duración definida y exige causa justificada para el despido. En el 
ámbito colectivo, las Leyes 19-049 de 8 de febrero de 1991, sobre centrales 
sindicales, y 19069 sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva, 
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establecen un régimen de negociación social acorde con los principios de libertad 
sindical impulsados por la OIT. 

Para el año 2001 se adoptan nuevas reformas que retoman la orientación 
garantista previa de la legislación chilena. Entre otras cosas, la reforma otorga una 
mayor importancia a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, 
incrementa las multas para los empleadores que incurran en infracciones laborales, 
prohíbe los actos de discriminación en el trabajo, sujeta el trabajo domiciliario a la 
legislación laboral, reduce la jornada de trabajo de 48 a 45 horas y reduce las 
causales de despido. 

En materia colectiva, prohíbe y sanciona las prácticas antisindicales, se amplia 
el fuero sindical, se adoptan reglas que facilitan la sindicalización y facilitan la 
autonomía de las organizaciones, al disminuir el numero de trabajadores 
establecido en la legislación para la constitución de un sindicato.  

Por cuanto al ámbito de la protección social, las principales innovaciones son: 
el establecimiento de un seguro de cesantía cuyos objetivos son: proporcionar 
ingresos, capacitación e información laboral a los desempleados, así como un 
Fondo de Capacitación Sindical que proporciona financiamiento a los sindicatos 
para la mejora de las relaciones laborales. 

 

Colombia 
La reforma laboral en Colombia inicia con la Ley 50 de 1990 que modificó el 

Código de Trabajo. La reforma modificó las condiciones individuales de trabajo al 
favorecer la contratación precaria, flexibilizar la jornada de trabajo e instaurar el 
salario integral. Además, se elimina la estabilidad para trabajadores con más de 10 
años de servicios. 

En el ámbito de la Seguridad Social, Colombia ha aprobado una legislación 
que favorece, aunque sin renunciar al control gubernamental, la privatización del 
sistema de protección social, en particular, se reforman las denominadas 
“cesantías” que anteriormente se pagaban con el salario que tuviese el trabajador al 
momento de la terminación de la relación de trabajo y que con la reforma se pagan 
conforme al salario anual a través de fondos privados. 

Posteriormente, Colombia ha aprobado la Ley 789 de 2002, que si bien 
profundiza la flexibilidad laboral, al reducir la indemnización por despido sin causa 
en los contratos indeterminados, limitar la jornada nocturna, reducir el pago por 
días feriados y de descanso, así como establecer un limite temporal a la 
indemnización por falta de pago de prestaciones laborales, por otra parte, desarrolla 
un sistema que comprende políticas orientadas a mejorar el derecho a la salud y a 
las pensiones, así como favorece la generación de empleo y la participación de los 
trabajadores en el capital de las empresas. 
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4. Retos y perspectivas de regulación  

para las MIPYMES mexicanas 
 
Con base en el análisis de las reformas realizadas en las principales economías 

latinoamericanas, es posible establecer los avances sustanciales en el cambio de 
paradigma de regulación laboral en la región y distinguir los rezagos e 
insuficiencias que presenta el marco normativo laboral y de protección social en 
México en el contexto latinoamericano, tanto de carácter general como especifico 
relacionado con las MIPYMES. 

Pese a que nuestro país ha realizado múltiples proyectos de reforma laboral 
desde hace 15 años, ninguno ha podido concretarse por la falta de voluntad de los 
actores políticos. En el ámbito de las Pymes, pese a la aprobación de una 
legislación especifica que regula el sector, la misma no regula contenido alguno 
relacionado con los derechos individuales y colectivos de sus trabajadores. 
Tampoco se ha hecho cambio alguno a la Ley Federal del Trabajo o a la Ley del 
seguro Social para facilitar un mejor entorno para la subsistencia de las 
microempresas o el desarrollo de las pequeñas empresas. Sólo en materia fiscal se 
contempla un régimen para los pequeños contribuyentes que contiene reglas de 
cumplimiento más flexibles para los pequeños emprendedores. 

En la Ley Federal del Trabajo sólo se hace referencia en un capitulo relativo a 
la industria familiar, a los trabajos realizados en talleres familiares como trabajos 
especiales, pero la regulación es muy escueta. Se establece en el artículo 352, que 
las disposiciones de la Ley no serán aplicables a estas fuentes de trabajo, a 
excepción de las normas sobre higiene y seguridad, pero se condiciona este 
supuesto al hecho de que en el taller trabajen sólo miembros de una familia en 
forma exclusiva. 

Por cuanto a la Ley del Seguro Social, esta tampoco distingue ni otorga un 
tratamiento diferenciado a las MIPYMES para el pago de cuotas obrero-patronales. 
Es importante destacar que no hay una clasificación ni una tipología de patrones en 
ninguno de los ordenamientos referidos, razón por la que las MIPYMES no son 
objeto de un marco legal sensible a sus necesidades en este ámbito.  

Por su parte, la regulación especifica para el sector, la Ley para el desarrollo 
de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa mexicana, si bien 
contempla entre sus objetivos: el establecimiento de una planeación de actividades 
encaminadas al desarrollo de las MIPYMES, la participación de los diferentes 
ámbitos de gobierno en este objetivo, la evaluación de políticas, planes y 
programas para el fomento de la competitividad y productividad de las MIPYMES, 
así como la creación de una cultura empresarial y el acceso a financiamiento, no 
considera como un objetivo prioritario promover el empleo decente o mejorar la 
calidad del empleo en México. La Ley no considera programas dedicados al 
cumplimiento de la legislación laboral o respecto a la afiliación a la seguridad 
social de los trabajadores. 
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Estas regulaciones resultan demasiado pobres si se consideran los retos que 
deben afrontar las MIPYMES para subsistir y desarrollarse. Si bien se estima que 
las MIPYMES generan el 71% de los empleos formales y el 50% del PIB en 
México, solamente 10 de cada 100 empresas nuevas tienen oportunidad de subsistir 
más de 10 años. 50% cierran en el primer año de operación y ese porcentaje se 
eleva al 65% durante su segundo año. Esta situación tampoco es privativa de 
México, en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Small Business 
Administration, la mitad de las compañías cierran en los primeros cinco años y sólo 
un tercio llega a cumplir 10 años. 

Hay varios factores que inciden en este proceso, desde la falta de mejores 
prácticas de administración, dirección e innovación, hasta su falta de adaptación a 
las cambiantes necesidades del mercado. Sin embargo, el problema medular es la 
precariedad económica, obstáculo que también incide de forma predominante en el 
escaso o nulo cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social. 

Esta situación ha llevado a que se considere que el mejor entorno para las 
MIPYMES es aquel que tiene un menor nivel de regulación o reglamentación. La 
iniciativa Doing Business del Banco Mundial ha contribuido a esta perspectiva 
pues otorga mayores puntos en la clasificación que mide la facilidad de hacer 
negocios, a aquellos países que cuentan con un menor nivel de regulación laboral, 
de tal forma que sus indicadores inciden en la rigidez del mercado de trabajo, sin 
considerar que tal proceder influye en forma negativa en establecer políticas que 
fomenten mejores condiciones laborales para los trabajadores.  

En nuestra opinión, es indispensable equilibrar las medidas de flexibilidad 
laboral con medidas de protección social a los trabajadores, otorgando el papel que 
le corresponde a la concertación colectiva de las relaciones de trabajo. Al respecto, 
Weller destaca como problema del descenso en el nivel de sindicalización, la 
reorganización de la estructura productiva que aumenta el peso de la pequeña y 
mediana empresa, donde la organización sindical se vuelve complicada, ante la 
carencia de ocupaciones tradicionales a la membresía sindical, y por la dimensión 
de la empresa. En ese sentido, plantea que la modernización de las relaciones 
laborales acorde con las nuevas condiciones económicas, requiere un reforzamiento 
de la capacidad de los trabajadores para la negociación colectiva. 

Otros factores que influyen son los procesos de subcontratación de 
trabajadores cuyas ocupaciones y cualificación técnica o profesional no 
corresponden al tradicional proteccionismo sindical, de ahí que el modelo de 
flexibilidad tendría que basarse en una composición entre regulación y mecanismos 
de negociación colectiva, pasar de un modelo de flexibilidad unilateral establecida 
por el Estado a un modelo de flexibilidad pluralista en el que la participación de los 
sujetos sociales sea determinante a la hora de determinar las principales 
condiciones de trabajo como salario, jornada laboral o prestaciones y niveles de 
protección social.  

A nuestro juicio, convertir a la negociación colectiva en el elemento principal 
para diseñar medidas de flexibilidad laboral y protección social, sólo puede 
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realizarse mediante un profundo proceso de democratización de las organizaciones 
sindicales, en las que el acceso a la información, la participación equitativa de los 
trabajadores y la efectiva rendición de cuentas son elementos indispensables. 

 
 

5. Modelos de regulación de MIPYMES en países latinoamericanos,  
un modelo por armar en México 

 
Es importante destacar el debate doctrinal abierto sobre cual es la mejor modalidad 

de regulación, si una ley única que a manera de Código regule todas y cada una de las 
materias que inciden en el funcionamiento de las MIPYMES o que la regulación se 
establezca de manera dispersa y fragmentada en diversas regulaciones generales.  

Al respecto considero que se puede tener una solución intermedia 
estableciendo una ley específica que considere aspectos relacionados con su 
definición y clasificación, normas que simplifiquen el registro de este tipo de 
empresas, un sistema de información de sus actividades, los mecanismos para su 
acceso al financiamiento, así como normas relacionadas con su inclusión a la 
innovación, al desarrollo tecnológico y a la sustentabilidad.  

Las disposiciones relacionadas con su promoción, financiamiento y beneficios no 
deben ser objeto de una facultad discrecional de las autoridades administrativas, sino 
contenidas en ley para garantizar su estabilidad y seguridad jurídica. Además, mantener 
en las leyes generales (tributaria, laboral, sanitaria, de seguridad social, municipales y 
de contratación pública), excepciones a la regla que proporcionen un tratamiento 
especial orientado a satisfacer las necesidades específicas de regulación del sector. 

En este apartado vamos a analizar los cambios normativos relacionados con las 
MIPYMES en Colombia, Chile y Perú, por considerar que son los países que más 
se han caracterizado por actualizar y mejorar su marco legal en este sector. No se 
analiza el caso argentino porque ya se han mencionado sus avances al analizar las 
reformas a su marco legal general. 

 

Colombia 
El 10 de julio de 2000 se aprueba la Ley numero 590, para promover el 

desarrollo de las mico, pequeñas y medianas empresas, que fue modificada por la 
ley numero 905 de 2 de agosto de 2004. Entre los aspectos importantes que se 
contemplan en esta normativa destaca la vinculación que realiza para la promoción 
integral de las MIPYMES, entre sus aptitudes para generar empleo y el desarrollo 
regional, mediante la creación de un Sistema Nacional de MIPYME, así como 
Consejos regionales de la pequeña y mediana empresa. 

De la misma forma, se crea un Registro Único de MIPYMES a cargo de las 
Cámaras de Comercio, un sistema de participación de las MIPYMES en las 
compras públicas, y se crea el FOMIPYME para el desarrollo tecnológico de las 
MIPYMES. En lo relativo al financiamiento, se establece de forma temporal una 
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línea de crédito gubernamental y políticas de democratización de créditos dirigidas 
a los intermediarios financieros. 

En el ámbito de la protección social, se autoriza a los Fondos de Pensiones 
para adquirir títulos de emisión colectiva emitidos por grupos organizados de 
MIPYMES, se establece el deber de diseñar sistemas de información y estadísticas 
que tengan por finalidad identificar oportunidades para las MIPYMES, así como 
promover programas destinados a facilitar el acceso de las MIPYMES a 
tecnologías ambientalmente sanas para una producción más limpia. Un aspecto 
novedoso de la legislación es la inclusión de las MIPYMES rurales a las políticas 
de promoción y fomento. No obstante, no se establecen medidas relacionadas con 
mejorar las condiciones laborales. 

 

Chile 
La regulación chilena es la que se ha aprobado más recientemente, en Chile las 

MIPYMES se conocen como “empresas de menor tamaño”. Un aspecto interesante 
de su legislación es que a las MIPYMES se les considera como consumidoras de 
aquellos productos que no estén relacionados con su giro y pueden acogerse a los 
beneficios de dicha ley. 

Desde otra perspectiva, se plantea la posibilidad de suscribir acuerdos voluntarios 
de producción limpia con los órganos de la administración del Estado que tengan 
competencias en materia ambiental, sanitarias y de seguridad laboral y de energía, cuyo 
objetivo es aplicar acciones de producción limpia que contribuyan al desarrollo 
sustentable. Finalmente, se establece un procedimiento específico para reorganizar las 
MIPYMES en dificultades financieras, o bien facilitar su cierre y liquidación. Es 
importante precisar que tampoco incorpora medidas de carácter laboral que incentiven 
el empleo decente o el mejoramiento en la calidad de las condiciones laborales. 

 

Perú 
La legislación peruana en el ámbito de las MIPYMES fue recientemente 

actualizada y es considerada junto con la Ley de Colombia una de las más 
completas. Es la única legislación que contempla como uno de sus objetivos, 
además de la productividad y la rentabilidad, incrementar el empleo sostenible. Al 
igual que la ley colombiana, en Perú la legislación contempla acciones en el ámbito 
de la capacitación, el desarrollo tecnológico, la intermediación financiera, así como 
respecto a la generación de un Sistema de Información Estadística. 

Sin perjuicio de ello, la parte más interesante para los objetivos de este trabajo 
es que la ley crea un régimen laboral especial temporal por un periodo de 10 años. 
Este régimen regula aspectos como las remuneraciones, la jornada de labores, la 
indemnización por despido, el régimen pensionario, en el que incluso pueden 
afiliarse los propios empleadores, así como la fiscalización del cumplimiento de la 
normativa laboral. Del mismo modo, la ley establece un Régimen especial de salud 
para la microempresa subsidiado por el Estado y acceso al Sistema de Pensiones 
Sociales. Este sistema otorga pensiones con características parecidas a las de la 
modalidad de Renta Vitalicia Familiar. 
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6. Conclusiones 

 
Con base a lo aquí expuesto, se concluye que por cuanto a su clasificación y 

definición, es necesario establecer criterios que permitan realizar una evaluación 
dinámica de las relaciones entre empresas y establecer salvaguardas que eviten 
abusos en el destino efectivo de los recursos para las MIPYMES. 

Por cuanto al marco legal laboral y de seguridad social de carácter general, 
resulta indispensable establecer una tipología patronal en la Ley Federal del Trabajo 
y en la Ley del Seguro Social, que tome en cuenta las necesidades de regulación de 
las MIPYMES y de forma proporcional establezca incentivos y mecanismos para la 
formalidad laboral y la protección social de este tipo de trabajadores. Al respecto, 
mantengo mi posición de que es indispensable equilibrar las medidas de flexibilidad 
laboral con medidas de protección social a los trabajadores, otorgando el papel que le 
corresponde a la concertación colectiva de las relaciones de trabajo. A mi juicio, 
convertir a la negociación colectiva en el elemento principal para diseñar medidas de 
flexibilidad laboral y protección social, sólo puede realizarse mediante un profundo 
proceso de democratización de las organizaciones sindicales, en las que el acceso a la 
información, la participación equitativa de los trabajadores, y la efectiva rendición de 
cuentas sean elementos indispensables. 

En ese sentido, considero la necesidad de aplicar una solución intermedia al 
dilema de una legislación diferenciada para MIPYMES: que la ley especifica 
determine aspectos como su definición y clasificación, normas que simplifiquen el 
registro de este tipo de empresas, un sistema de información de sus actividades, los 
mecanismos para su acceso al financiamiento, así como normas relacionadas con 
su inclusión a la innovación, al desarrollo tecnológico y a la sustentabilidad. Por 
otro lado, que las disposiciones relacionadas con su promoción, financiamiento y 
beneficios no sean objeto de una facultad discrecional de las autoridades 
administrativas, sino contenidas en ley para garantizar su estabilidad y seguridad 
jurídica. Finalmente, que deben mantenerse en las leyes generales (tributaria, 
laboral, sanitaria, de seguridad social, municipales y de contratación pública), 
excepciones a la regla que proporcionen un tratamiento especial orientado a 
satisfacer las necesidades específicas de regulación del sector. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 


