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ÉDITORIAL

a Région Rhône-Alpes partenaire 
de l’Association Droit au Sport!! 
et soutien de votre engagement
bénévole…

La diversité des fonctions nécessaires à la vie 
de vos associations sportives vous conduit 
à assurer à titre bénévole des missions très
variées et cela vous confère de multiples
responsabilités.

Face à ce constat et pour conforter
l’engagement des bénévoles, le renforcement de
l’information et de l’accompagnement juridique
est un élément important de la politique de 
la Région Rhône-Alpes en soutien des 50 000
dirigeants bénévoles élus et responsables 
des 17 000 associations sportives rhônalpines.

Dans ce contexte, issu de la commission du 
droit du sport du Barreau de Lyon, un collectif
d’avocats et d’universitaires regroupés au 
sein de l’association Droit au sport!! a mis en
place depuis 2008, avec l’aide de la Région, 
un dispositif de sécurisation et d’accompa-
gnement des bénévoles du sport qui repose 
sur trois outils!:

• La conception et la diffusion de la lettre
d’information juridique «!Droit au sport!!!» 
dont vous découvrez ici le 18e numéro. 
Cette lettre était envoyée par courrier 
aux Présidents des associations sportives
rhônalpines. Cette lettre sera désormais envoyée
par mail (les adresses mail sont issues de la base
de données de contact des annuaires clubs remis
par les 105 ligues et comités régionaux sportifs
soutenus par la Région).

• L’animation d’un site Internet d’information
juridique www.droitausport.fr, ce portail
d’information permet la mise en ligne d’articles
et d’informations actualisées de façon
permanente autour des thématiques suivantes!:
fiscalité et structures sportives, club
employeur, protection des personnes et 
des biens, partenariats public et privé,
réglementation sportive.

• L’organisation, chaque année, d’ateliers Droit 
au sport!! Je vous invite d’ores et déjà à retenir 
les prochaines dates mardi 1er octobre 2013 
à la Manufacture des Tabacs à Lyon et le mardi 
19 novembre 2013, au domaine de la Brunerie 
à Voiron (site de Tremplin Sport Formation). 
Ces ateliers d’informations juridiques vous
permettront de confronter vos questions
juridiques quotidiennes aux experts et
professionnels du Droit.

Bonne lecture et bonne visite virtuelle 
du site Internet www.droitausport.fr

Gwendal Peizerat,
Conseiller régional Rhône-Alpes, 
délégué aux sports
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Quel a été votre parcours 
professionnel et quelles 
sont vos fonctions actuelles ?
Issu de l’Ecole Centrale de Paris en 1975,
j’ai tout d’abord passé un bonne ving-
taine d’années dans de grandes entre-
prises, la filiale immobilière de la Caisse
des Dépôts tout d’abord, puis celle de la
SNCF, et enfin le groupe informatique
Bull où j’y ai terminé ma carrière
«!grands groupes!», pour me lancer, à 
45 ans, dans l’aventure de la création
d’entreprise. Et c’est ainsi que j’ai créé
en 1997, à Lyon, la salle d’escalade 
Mur Mur, renommée depuis Le Mur de
Lyon, que j’ai gérée pendant presque
quinze ans, puis transmise en 2011 à
François Petit, ancien champion du
monde d’escalade et ingénieur Insa.
Ensuite, j’ai décidé de poursuivre mes
activités en tant que consultant dans le
domaine du sport et des loisirs sportifs,
dans le cadre d’une société de conseil
spécialisé que j’ai créée, AL Consulting.

Le sport, c’est un domaine 
très vaste. Quelles sont 
les spécificités de votre 
société AL Consulting ?
Bonne question, car souvent quand je
dis que je suis consultant dans le
domaine du sport, mes interlocuteurs
s’imaginent que je travaille dans la com-
munication ou l’évènementiel, voire… à
la télé. Non, Non. D’abord, le secteur
d’activité d’AL Consulting ne concerne
pas le sport-spectacle ni le «!sport-busi-
ness! », mais bien le sport-activité, le
sport loisir, le sport santé, le «!sport pour
tous!». Plus précisément encore, dans ce
domaine du «!sport pour tous!», toutes
disciplines confondues, je me suis spé-
cialisé dans les politiques sportives des
territoires, puis in fine dans les infra-
structures. Et je me suis rendu compte
que tout mon parcours professionnel

m’est aujourd’hui très utile, de mon
passé Grands Groupes, la Caisse des
Dépôts, Bull, ..., au Mur de Lyon bien sûr,
période au cours laquelle je me suis 
fortement impliqué dans différentes
organisations et institutions, l’Office des
Sports de la Ville de Lyon, le Conseil de
Développement du Grand Lyon, le pôle
de compétitivité du sport, ... Ma curio-
sité à comprendre le monde du sport a
été sans limite !! Dans le cadre de l’Office
des Sports, j’y ai par exemple rédigé en
2008 un livre blanc du sport lyonnais,
qu’avec mon Président nous avions inti-
tulé «!Lyon Sports & Loisirs 2020!». Il
s’agissait d’une étude prospective des
équipements sportifs et de loisirs 
sportifs de la ville de Lyon, tout un 
programme… déjà dans le «!sport pour
tous!»!! 

Est-ce que le modèle français
du sport est en crise!?
Oui malheureusement, et ce n’est pas
nouveau!! Dès 2002 par exemple, l’Insti-
tut Montaigne, «! think tank! » dont la
vocation est d’élaborer des propositions
concrètes dans les domaines de l’action
publique, de la cohésion sociale, de la
compétitivité et des finances publiques,
a publié un rapport titré «!Le modèle
sportif français!: mutation ou crise!?!».
Onze années plus tard, s’est tenu en mai
dernier à La Rochelle le forum annuel
de l’association Sports & Territoires sur
le thème « le sport et la crise!». Oui, le
modèle français est en crise, mais il faut
bien comprendre que l’origine de cette
crise ne se trouve pas uniquement dans
la crise économique actuelle. La crise
économique a certes accentué la crise
du modèle sportif français, mais les
causes profondes de l’essoufflement de
ce modèle, dont l’architecture, toujours
en vigueur, fut mise en œuvre au cours
des années 60 sous l’ère gaulliste, sont
ailleurs en réalité.  

RENCONTRE

“LES MULTIPLEXES  S  
DE NOUVELLES 
INFRASTRUCTURES P  
PAR LES OPÉRATEURS 
Alain Lapierre, Directeur général d’AL CONSULTING
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pements sportifs à construire «!en prio-
rité! » sur l’ensemble de la France, le
CNOSF (Comité National Olympique et
Sportif Français) avait de son côté 
chiffré la rénovation et la mise aux
normes du patrimoine sportif français 
à quelques 15 à 20 milliards d’euros.

Qui va les financer ?
S’agissant des infrastructures pour le
«!sport-spectacle!», les grands stades et
autres arénas du sport, comme je vous
le disais, ce n’est pas mon champ d’in-
tervention. 
S’agissant du patrimoine des infrastruc-
tures existantes, pour l’essentiel pro-
priété des collectivités territoriales (à
86 % selon le RES – Recensement des
Equipements Sportifs – établi par le
Ministère), la règle de base est simple et
universelle! : c’est au propriétaire de
financer les travaux. Je sais bien qu’on
peut imaginer d’autres solutions, de
type PPP (Partenariat Public Privé),
mais... comment vous dire de manière
ultra-rapide, ces montages seraient sans
nul doute lourds et «!alambiqués!» pour
rénover des kyrielles de gymnases. Et
enfin, s’agissant des infrastructures nou-
velles à construire, j’ai beaucoup étudié
ce sujet, j’ai même regardé comment fai-
saient nos pays voisins, l’Allemagne en
particulier. Et j’ai repensé naturellement
à ce que nous avions fait pour réaliser
la salle d’escalade Le Mur de Lyon sans
aucune participation publique aux 
investissements initiaux. Et vous savez
quoi, ce que nous avons fait au Mur de
Lyon, dans le domaine de «!L’escalade
pour tous!» en accueillant toutes les
catégories de publics, scolaire, asso-
ciatif, enfants, adultes, comités d’en-
treprise, groupe d’amis, handicapés...,
est parfaitement reproductible dans
de nombreuses activités physiques et
sportives, et il y en a entre 250 et 335
différentes !

(suite p.4)

faut rénover, mettre aux normes, embel-
lir, et les nouvelles infrastructures.

Peut-on considérer que 
le «!sport pour tous!» 
est devenu un véritable 
secteur économique!?
Evidemment! ! Précédemment, je vous
disais qu’en 2002, l’Institut Montaigne
écrivait «!Le modèle sportif !: mutation
ou crise! ?! ». Hé bien, sachez que la
même année, en 2002 (!), un chercheur
en économie du sport de l’Université de
Clermont-Ferrand, Dieter Hillairet,
publiait un livre intitulé «!Economie du
sport et entrepreneuriat!». En établis-
sant clairement une économie du sport
à deux vitesses, celle du «! big sports
business!» d’un côté, et celle du «!small
sports business!» de l’autre, l’auteur écri-
vait ainsi «!… si le big sports business fait
référence à l’ensemble des activités 
réalisées autour des sports à forte pro-
fitabilité économique, il faut savoir qu’il
ne concerne très souvent qu’une
consommation passive (spectateurs,
téléspectateurs), et non active (les 
sportifs et les pratiquants). Et pourtant,
l’essentiel du marché se situe bien du
côté de la consommation active…!». Tout
est dit! ! Donc, oui à 300 %, le «!sport
pour tous!» est un secteur économique
à part entière.   !

Quelles seraient les 
infrastructures nécessaires!?
Comme tout à l’heure, deux réponses
concernant à la fois le patrimoine exis-
tant et les nouvelles infrastructures que
l’on trouve, étonnamment le même jour,
très exactement le 26 mars 2012, jour
de la dernière conférence nationale 
du sport qu’a présidée David Douillet,
Ministre des Sports de l’époque. 
Tandis que le ministre en exercice éva-
luait à plus de 31 000 le nombre d’équi-

Quelles sont les principales 
carences du sport en France!?
Vaste question que vous me posez là !
Le «!sport-spectacle!» n’étant pas mon
domaine de compétence, je me garderai
bien de répondre à votre question sous
cet angle là. En revanche, sous l’angle du
«!sport pour tous!», difficile d’y répondre
en quelques mots, sans une longue
explication de texte. Disons simplement
que la crise du modèle sportif français
pour le «!sport pour tous!», et donc ses
carences, proviennent pour une large
part de la non prise en compte, réelle et
sérieuse, de l’évolution globale de la
société, et de ses pratiquants sportifs.
Certes, le constat des tendances lourdes
de l’évolution des pratiques sportives en
France a été énoncé depuis bien long-
temps, avec par exemples l’élargisse-
ment massif des publics, l’émergence
quasi permanente de nouvelles pra-
tiques, la forte montée en puissance du
sport-loisir, du sport-détente, du sport-
bien être, du sport-santé..., bien loin du
sport-compétition, du sport-perfor-
mance, du sport-spectacle… mais toutes
les conséquences de ces multiples
constats n’ont pas été formalisées, n’ont
pas été «!modélisées!», ni en terme d’ar-
chitecture globale du système sportif
français, ni en terme d’infrastructures
pour TOUS les pratiquants.

Quels sont vos constats 
sur les besoins actuels 
du sport en France ?
Encore une fois, je ne répondrai que
sous l’angle du «!sport pour tous!». A la
question quels besoins pour le «!sport
pour tous!» en France, je répondrai en
un seul mot!: des besoins d’infrastruc-
tures !! Et pour aller un peu plus loin dans
ma réponse, il faut comprendre que ces
besoins se situent à deux niveaux, le
patrimoine existant tout d’abord qu’il

   SPORTIFS, 
  

S PORTÉES 
  RS PRIVÉS”

Les conséquences de 
l’élargissement massif des publics,
de l’émergence quasi permanente
de nouvelles pratiques, de 
la forte montée en puissance du 
sport-loisir, du sport bien-être, 
du sport-santé, (...) n’ont pas 
été formalisées et « modélisées », 
ni en terme d’architecture globale
du système sportif français, 
ni en terme d’infrastructures.

DAS_lettre_18-v5_Mise en page 1  12/07/13  10:22  Page3



RENCONTRE

4

Juillet 2013 / Droit au sport ! n°18

Propos recueillis par :

Benoît Dumollard
Président de Droit au Sport !

Plus globalement, quel modèle
économique devrait-on 
adopter en France ?
Toujours dans le champ du «!sport pour
tous!», un modèle radicalement différent
de celui en vigueur, un modèle à la fois
sociétal et économique sur lequel j’ai
beaucoup réfléchi, pas en solitaire je
vous rassure, mais qu’il me parait très
difficile de résumer en quelques mots.
Je suis intervenu le 14 juin à Bordeaux,
lors d’un colloque organisé par Sciences
Po sur «!Les PPP dans le sport!», où j’y ai
présenté «!une alternative aux PPP, de
nouvelles infrastructures portées par
des opérateurs privés!: les “multiplexes
sportifs”!». Car ce modèle, et donc les
infrastructures qui en sont le prolonge-
ment physique, ces fameux «!multiplexes
sportifs!», intéressent les opérateurs pri-
vés, et ce dans une logique d’accueil de
tous les publics, exactement comme au
Mur de Lyon. C’est un véritable change-
ment de logiciel qui est ainsi proposé
dans le Paysage Sportif Français. Si
cette nouvelle histoire en démarrage
intéresse vos lecteurs, on peut imaginer
d’organiser un colloque prochainement
sur ce thème en région lyonnaise. 

En deux mots, c’est quoi un
«!multiplexe sportif!»!?
En deux mots, je peux vous dire qu’un
«! multiplexe sportif! » est au sport ce
qu’est au 7ème art un «! multiplexe
cinéma!». Fondamentalement, c’est la
même chose!! En réalité, c’est un tout
petit peu plus compliqué que cela, mais
le principe fondamental repose sur l’ou-
verture «!tous publics!», et bien sûr sur le
fait que le «! spectateur! » devient …
«! acteur! » ! ! Un «! multiplexe sportif! »,
c’est l’infrastructure de demain, en envi-
ronnement urbain ou périurbain, pour le
«!sport pour tous!».

Avec ce nouveau modèle 
sociétal et économique, 
et ces fameux «!multiplexes
sportifs!» que vous proposez,
quel rôle devront jouer respec-
tivement les pouvoirs publics
et les investisseurs privés!?
Sur le plan financier, c’est important, il
se caractérise d’abord par un transfert
des investissements d’infrastructure
vers des opérateurs privés. Les opéra-
teurs publics réalisent ainsi des écono-
mies sur les investissements et
n’interviennent que dans la partie
«!accès au public!» de l’équipement, en
finançant d’une part certaines catégo-
ries «!sociales!» (scolaires, handicapés…)

uniquement au prorata de l’utilisation de
l’équipement par ces publics, et en
finançant d’autre part indirectement
l’équipement via les subventions accor-
dées aux clubs sportifs qui l’utiliseront.
Pour finir, l’utilisateur lambda paie quant
à lui son entrée en plein tarif. 
En bref, l’argent public ira aux catégo-
ries d’utilisateurs de l’infrastructure que
la collectivité veut soutenir, plutôt qu’à
la réalisation/aménagement/gestion de
l’infrastructure elle-même. Les lignes
entre la part des financements publics
et la part des financements privés de
ces équipements sportifs peuvent consi-
dérablement bouger, sans que les
acteurs publics renoncent à leurs préro-
gatives.
Par ailleurs, et c’est également impor-
tant, le modèle reposera sur la mixité
entre pratiquants d’activité(s) spor-
tive(s) non adhérents à une organisation
sportive et membres de clubs sportifs,
amateurs ou professionnels. En plus des
associations sportives traditionnelles
utilisant les gymnases publics et des
structures sportives privées, une troi-
sième voie est possible!: celle d’équipe-
ments sportifs TOUS publics, adhérents
ou non d’un club sportif. Les associa-
tions bénéficiant d’un soutien financier
public et les structures sportives pri-
vées, qui évoluent depuis toujours dans
une certaine ignorance de leur existence
respective, pourraient ainsi aménager
des ponts entre elles. 

Est-ce que nos voisins 
européens font réellement
mieux que la France ?
Sans rentrer plus avant dans le détail, je
vais vous répondre sur un plan macroé-
conomique, à partir d’un benchmark
concernant les dépenses affectées au
sport dans différents pays européens.
Le poids économique du sport en France
représente environ 34 milliards d’euros,
soit 1,8 % du PIB, montant englobant les
dépenses des ménages, des entreprises
et des pouvoirs publics. Pour les autres
pays européens, les dépenses exprimées
en % de PIB sont respectivement! :

Suède = 1,34 %, Allemagne = 1,42 %,
Finlande = 1,56 %, Pays Bas = 1,64 %,
Royaume Uni = 1,67 %. La spécificité
française est la suivante! : Le ratio
«!dépenses publiques / total dépenses!»
est de 40 % en France, soit 14 milliards
d’euros, à comparer à 9 % au Royaume
Uni, 16 % en Allemagne, 17 % en Suède,
21,5 % aux Pays Bas et 24 % en Fin-
lande. En conclusion de cette étude, on
peut donc dire que le poids de la
dépense publique affectée à l’économie
du sport est en France deux fois supé-
rieur à celui des pays européens voisins.!

Des conseils à donner aux 
politiques en vue des élections
municipales ?
En parler autour d’une table, ou comme
je vous l’ai dit précédemment pourquoi
pas dans le cadre d’un forum théma-
tique.

Quelles sont vos attentes 
personnelles pour l’avenir!?
Un premier projet pilote de multiplexe
sportif est d’ores et déjà à l’étude en
banlieue lyonnaise. Souhaitons qu’il
puisse voir le jour rapidement. On pour-
rait ainsi démontrer par l’exemple que
pouvoirs publics et opérateurs privés
peuvent faire émerger des intérêts
convergents, en créant de la valeur
sociétale et économique à la fois pour
les investisseurs, les exploitants, les pou-
voirs publics et les utilisateurs, TOUS les
utilisateurs. 

Un « multiplexe sportif » est au sport ce qu’est au 7ème art un
« multiplexe cinéma ». Le principe fondamental repose sur l’ou-
verture « tous publics », et bien sûr sur le fait que le « spectateur »
devient … « acteur »  ! Un « multiplexe sportif », c’est l’infrastruc-
ture de demain, en environnement urbain ou périurbain, pour 
le « sport pour tous », qui permettra de faire baisser en France 
le poids de la dépense publique affectée à l’économie du sport.

(suite de la p.3)
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arrêt rendu par la Cour
de Cassation le 28 mars
2013 revient sur cette
notion centrale d’affilia-
tion au régime général
au terme d’un raison-
nement ayant pour par-
ticularité l’assimilation

du cycliste participant à une exhibition
sans compétition, tel un critérium
cycliste, à un artiste de spectacle.
Le  sportif n’est considéré comme un
salarié que lorsqu’il pratique son activité
dans un cadre étroitement réglementé.
Aussi, il apparait tentant pour l’URSSAF
d’étendre la notion d’artiste à un certain
nombre de sportifs non soumis aux exi-
gences du contrat de travail afin de pou-
voir leur appliquer les dispositions
relatives au régime général de la sécu-
rité sociale.  En effet, la qualification
d’artiste du spectacle ouvre le droit de
relever du régime général de la sécurité
sociale.
En l’espèce, une association de cyclisme
s’est vue notifier, à la suite d’un contrôle
réalisé par l’URSSAF, un redressement
portant sur les sommes versées aux
cyclistes ayant participé au cours des
années 2006, 2007 et 2008 à un 
critérium qu’elle a organisé.
Contestant l’existence d’un lien de
subordination avec ces cyclistes, l’asso-
ciation avait saisi le tribunal des affaires
de la sécurité sociale qui a rejeté ses
prétentions. 
L’association a relevé appel de cette
décision et voit la Cour d’appel de Riom
le 6! décembre! 2011 faire droit à sa
demande, annulant ainsi la mise en
demeure notifiée par l’URSSAF. A ce
titre, la Cour d’appel a retenu comme
faisceau d’indices «!qu'aucun contrat de
travail n'avait été signé, que le cachet
avait été payé à chaque cycliste sur fac-
ture dite "prestation de service", que les
intéressés se présentaient avec leur pro-
pre matériel, qu'ils étaient libres dans
l'exécution de leur prestation, qu'ils
effectuaient le nombre de tours qu'ils
désiraient, et qu'aucune performance
n'était demandée ».

Aussi pour la Cour, ces coureurs
cyclistes ne réalisaient pas un travail
commandé par l’organisateur. En consé-
quence, n’agissant pas sous l’autorité de
l’association, les cyclistes ne se trou-
vaient pas dans des conditions caracté-
risant un lien de subordination. Par
conséquent, il n’y avait pas lieu dès lors
à leur assujettissement.
Seulement, par arrêt du 28 mars 2013, la
Cour de Cassation censure l'arrêt d'ap-
pel au principal motif que "le travail avait
été exécuté à la demande de l'associa-
tion, moyennant le versement direct aux
cyclistes d'une somme d'argent, lors
d'une exhibition à caractère sportif sans
compétition, assimilable à un spectacle".
La qualification de contrat de travail se
trouve, en l’espèce, déduite d’une pré-
somption légale. En effet, l’assimilation
de l’exhibition à caractère sportif sans
compétition à un spectacle, emporte
légalement l’application de la présomp-
tion de salariat instituée par l’article 
L. 7121-3 du Code du travail qui dispose
que «!tout contrat par lequel une per-
sonne s'assure, moyennant rémunéra-
tion, le concours d'un artiste du
spectacle en vue de sa production, est
présumé être un contrat de travail dès
lors que cet artiste n'exerce pas l'activité
qui fait l'objet de ce contrat dans des
conditions impliquant son inscription au
registre du commerce.»
Naturellement la question qui découle
de cette disposition législative est de
savoir si l’on peut considérer que les
sportifs sont dans une situation juri-
dique identique à celles des artistes du
spectacle.
C’est une solution que la jurisprudence a
consacré dès 1974 à propos de cyclistes
professionnels participant à un critérium
ou encore en 2003 pour un boxeur. Tou-
tefois, ce n’est que lorsque l’aspect du
divertissement prime sur l’aspect 
sportif que les tribunaux acceptent la
thèse du sportif- artiste.
Cette disposition légale n’instituant
qu’une présomption simple, il appartient
à la partie au litige d’apporter la preuve
de l’absence d’existence d’un lien de

subordination en se fondant sur la tech-
nique du faisceau d’indices. 
Néanmoins, la Cour, dans le cas d’espèce,
apprécie la notion de lien de subordina-
tion avec une certaine tolérance, la
caractérisant par la simple présence des
coureurs sur les lieux de la manifesta-
tion et la participation à l’exhibition
contre rémunération peu important la
liberté qui leur était laissée dans l’exé-
cution de celle-ci notamment par l’utili-
sation de leur propre matériel. Aussi, la
seule opportunité qui aurait permis de
faire obstacle à l’application de cette pré-
somption de salariat réside dans les 
dispositions de l’article L.!8221-6 du Code
du travail. En effet, cet article institue, à
l’inverse, une présomption simple de non
salariat à l’égard des travailleurs décla-
rés en tant qu’indépendants auprès des
organismes compétents.
Néanmoins, en l’espèce, dans la mesure
où ces coureurs cyclistes n'étaient pas
affiliés à une caisse de travailleurs indé-
pendants, la présomption de salariat ne
pouvait pas être écartée.
De ce fait, une fois qualifié d’artiste de
spectacle, le cycliste associé à titre indi-
viduel à une exhibition à caractère spor-
tif sans compétition doit être affilié au
régime général de la sécurité sociale.
Par conséquent, il convient d’inciter les
associations, potentiellement organisa-
trices de manifestations à caractère
sportif sans compétition, ainsi qu’aux
coureurs prenant part à ces dernières, à
la plus grande précaution quant à la
détermination du régime applicable. Il
convient de rappeler à cet égard que
l’utilisateur est tenu de demander au tra-
vailleur indépendant sous quel statut
aura lieu sa prestation.

L’aspect ludique que recouvre la pratique sportive n’exclut pas la possibilité de recourir 
au contrat de travail.  De cette qualification découle un certain nombre d’incidences au titre
desquelles l’obligation faite au sportif salarié professionnel de s’affilier au régime général 
de la sécurité sociale en application de l’article L.!311-2 du Code la sécurité sociale.

JURISPRUDENCE

5

L’assimilation du cycliste 
à un artiste de spectacle

L’
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ressort de ces disposi-
tions fiscales que les
associations ne sont
exonérées de l'impôt
sur les sociétés, de la
contribution écono-

mique territoriale (ex taxe profession-
nelle) et de la Taxe sur la valeur ajoutée
que si, d'une part, leur gestion présente
un caractère désintéressé et, d'autre
part, les services qu'elles rendent ne
sont pas offerts en concurrence dans la
même zone géographique d'attraction
avec ceux proposés au même public par
des entreprises commerciales exerçant
une activité identique.

La gestion désintéressée, sous réserve
d'une tolérance et de certaines disposi-
tions spécifiques, consiste en ce que 
l'association soit gérée et administrée à
titre bénévole par des personnes
n'ayant elles-mêmes, ou par personne
interposée, aucun intérêt direct ou indi-
rect dans les résultats de l'activité de
l'association.
L'association ne doit évidemment effec-
tuer aucune distribution directe ou indi-
recte de bénéfice sous quelque forme
que ce soit et ne pas rendre ses mem-
bres attributaires d'une part quelconque
de son actif.
Il s'agit de la condition préalable et
nécessaire pour permettre à toute asso-
ciation ou organisme sans but lucratif de

bénéficier de l'exonération aux impôts
commerciaux pour leurs activités.

Toutefois, même dans le cas où l'asso-
ciation intervient dans un domaine d'ac-
tivité et dans un secteur géographique
où il existe des entreprises commer-
ciales, l'association reste exclue du
champ de l'impôt sur les sociétés, de la
taxe professionnelle (CET) et continue de
bénéficier de l'exonération de taxe sur la
valeur ajoutée, si elle exerce son activité
dans des conditions différentes de celles
des entreprises commerciales :

• soit en répondant à certains besoins
insuffisamment satisfaits par le mar-
ché,

• soit en s'adressant à un public qui ne
peut normalement accéder aux ser-
vices offerts par les entreprises com-
merciales, notamment en pratiquant
des prix inférieurs à ceux du secteur
commercial,

• et sous réserve de ne pas recourir à
des méthodes commerciales excédant
les besoins de l'information du public
sur les services qu'elle offre (pas de
publicité commerciale excessive).

L'analyse de ces critères reste donc très
factuelle et sujette à interprétation,
notamment juridictionnelle.
Par un arrêt du 13 février 2013, le Conseil
d'Etat a précisé les conditions d'assujet-

tissement aux impôts commerciaux des
associations en précisant la définition
de la "zone géographique d'attraction".
En l'espèce, une association de plongée
avait fait l'objet d'une vérification de
comptabilité par les services fiscaux
concernant son activité plongée sous-
marine.

Associations sportives :
assujettissement 
aux impôts commerciaux

Le régime fiscal des associations diffère selon qu'elles se livrent ou non à une exploitation 
ou à des opérations de caractère lucratif, c'est-à-dire essentiellement commerciales.
À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du Code général des impôts
n'assujettissent pas aux impôts commerciaux les associations pour les services de caractère
social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par des organismes légalement
constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée.

IL

FISCALITÉ
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Elle avait fait l'objet de redressements
d'impôts sur les sociétés, de rappels de
droit de taxe sur la valeur ajoutée et de
taxe professionnelle.
La gestion désintéressée de cette asso-
ciation n'a pas été remise en cause.
Il a cependant été constaté qu'elle exer-
çait son activité dans des conditions
identiques à celles du secteur lucratif et
commercial, sans pratiquer une poli-
tique de tarifs modulés en fonction de
la situation des bénéficiaires, ce qui
aurait pu lui maintenir le bénéfice de
l'exonération à l'assujettissement aux
impôts commerciaux.
Pour sa défense, cette association de
plongée avait essentiellement porté le
débat sur le fait qu'il n'existerait pas une
concurrence effective dans la zone géo-
graphique où elle opérait son activité.

Pour considérer qu'il existait bien
une concurrence et un marché
commercial dans le domaine de la
plongée sous-marine sur la zone
considérée, le Conseil d'Etat a
relevé que les adhérents ou prati-
quants de l'association étaient :
• en majorité domiciliés hors du

département du siège de l'asso-
ciation

• et désireux de pratiquer la plon-
gée sous-marine essentielle-
ment pendant leurs vacances.

7

Philippe Planes
avocat

La position du Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat en a déduit que la zone
géographique d'attraction, c'est à dire la
zone où la concurrence entre les asso-
ciations et le marché commercial doit
être regardé, couvrait, à tout le moins,
l'ensemble du territoire et les côtes 
bretonnes.

Ce faisant, le Conseil d'Etat a confirmé
l'arrêt d'appel qui avait rejeté la
demande de l'association tendant à la
décharge des impositions résultant des
redressements susvisés.
La position de la Haute juridiction peut
paraître sévère à l'égard d'une telle
association, puisqu'elle érige en principe
que la zone géographique concurren-
tielle applicable est particulièrement
étendue.

Cette mise au point reste cependant a
priori dans l'esprit du texte qui octroie
aux organismes sans but lucratif une
exonération aux impôts commerciaux.
En effet, si en principe dans le cadre
d'une gestion désintéressée les services
de caractère social, éducatif, culturel ou
sportif rendus à leurs membres par les
associations sont exonérés, la pratique
d'une activité à vocation essentielle-
ment "touristique" parait contraire à
l'application d'une telle exonération.
En l'espèce, les prestations fournies par
l'association de plongée sous-marine
semblent en effet s'adresser essentiel-
lement à des touristes pendant leurs
congés, sans que des tarifs particuliers
ne soient appliqués en fonction de consi-
dérations sociales ou d'intérêt général.
Cette association pensait donc pouvoir
être exonérée des impôts commerciaux
en s'installant dans une zone où elle
n'était pas directement et à proximité en
concurrence avec une société commer-
ciale exerçant l'activité de plongée 
sous-marine.

La position de l'administration fiscale
validée par le Conseil d'Etat permet
cependant d'élargir la zone géogra-
phique d'attraction de l'activité et donc

de considérer qu'il existe belle et bien
une concurrence avec le marché com-
mercial afin d'assujettir un tel organisme
sans but lucratif aux impôts commer-
ciaux dans la mesure où celui-ci ne res-
pecte pas l'esprit des textes pour
bénéficier d'une exonération et exerce
en définitive une activité purement et
simplement commerciale.

Cette question de l'assujettissement aux
impôts commerciaux des associations
qui exercent notamment des pratiques
sportives essentiellement tournées vers
le loisir risque de se poser de plus en
plus dans la mesure où la tendance à la
baisse des subventions publiques néces-
site une recherche active de nouveaux
moyens de financement et de nouvelles
ressources.

Les dirigeants associatifs doivent donc
rester vigilants et rechercher des solu-
tions et une organisation interne notam-
ment juridique et fiscale leur permettant
de continuer à bénéficier, au moins pour
une partie de leurs activités, d'une exo-
nération à l'assujettissement aux impôts
commerciaux.

CE 13 février 2013 n°342953 : 
association groupe de plongée de Carante
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Les clubs de tennis,
comme de nombreuses
associations sportives, 
ont nécessairement
recours à des intervenants
rémunérés pour effectuer
certaines missions. 
Parmi ces intervenants, 
les éducateurs sportifs
sont incontournables.

insi, se pose nécessai-
rement, pour le diri-
geant, le dilemme du
choix de la collabora-
tion : contrat de travail
ou prestation de ser-
vice indépendante.
La question n’est pas

nouvelle. Elle est même récurrente -
pour ne pas dire obsessionnelle - dans
l’esprit du dirigeant sportif, car source
d’inquiétudes.
Au préalable, il est important de préci-
ser que les deux types de collaboration
sont, a priori, possibles, dès lors que les
principes juridiques applicables sont 
respectés et que les organisations mises
en œuvre sont adaptées au mode de
collaboration souhaité.
Aussi, il est inexact de prétendre qu’un
éducateur est forcément salarié dans
telle situation ou qu’il est forcément
indépendant dans telle autre.
Tout dépend en fait, de la situation ana-
lysée au cas par cas!: c’est ce qui devra
guider le choix du type de collaboration.
Il s’agira ainsi de déterminer si le travail
qui sera fourni contre rémunération par
l’enseignant, sera réalisé ou non dans le
cadre d’un lien de subordination juri-
dique avec la structure sportive.
Pour ce faire, la seule dénomination de
la convention, telle que retenue par les
parties, est insuffisante pour établir la
réalité du statut juridique applicable. 
Il ne suffit donc pas, pour sécuriser la

relation, de retenir la dénomination de
«! contrat de prestation de service!» ou
encore de «!contrat de collaboration!». 
Pas plus qu’il ne suffit de recourir à un
auto-entrepreneur. Sur ce point, la créa-
tion de ce régime a, ces dernières
années, relancé des pratiques parfois
risquées en raison du coût globalement
plus faible de cette typologie de travail-
leur indépendant. Toutefois, le récent 
alignement du régime de l’auto-entre-
preneur sur le travailleur indépendant
de «! droit commun! » devrait susciter
moins d’engouement.
Les risques d’un mauvais choix (ou d’un
non-respect des termes de la convention
de prestation de service) peuvent entraî-
ner un risque prud’homal, un risque de
redressement par l’URSSAF, mais aussi
un risque de travail dissimulé, ce qui est
plus grave car pouvant engager la 
responsabilité pénale du dirigeant.

Les contentieux sont 
nombreux en la matière
Dans un arrêt récent (Cass, Soc, 
20 février 2013, n°11-26.982), la Cour de
Cassation donne un éclairage intéressant
sur le choix de la collaboration à retenir
(indépendante ou salariée) concernant
une discipline sportive, le tennis, dans
laquelle la majorité des éducateurs sont
rémunérés pour leur prestation.
En l'espèce, un professeur de tennis dis-
pensait des cours au sein d'une associa-
tion sportive affiliée à la Fédération
Française de Tennis. Son intervention
s'inscrivait dans le cadre d'une «!conven-
tion de partenariat » entre une SARL
dont il était associé et le club. Cette
convention portant sur un an n'a pas été
renouvelée à son terme, interrompant
donc la prestation de travail.
Le professeur de tennis a sollicité devant
les juges la requalification de sa relation
avec le club en un contrat de travail. Il
soutenait à ce titre que le statut de
«!prestataire de services libéral» figurant
dans le contrat ne correspondait nulle-
ment à la réalité et qu'il était, en réalité,
dans un état de subordination vis-à-vis

de l'association. Il demandait en consé-
quence le versement de rappel d’heures
impayées, de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et d’indemnités pour travail 
dissimulé.
La question se posait donc de savoir
quelle était la nature réelle de la relation
de travail entre le professeur de tennis
et l'association sportive!?  
Les juges d’appel (Cour d’Appel de Metz,
27 Septembre 2011 n° 11/00359) dont la
décision était soumise à la Cour de 
Cassation, avait pourtant exclu la quali-
fication de contrat de travail en l’ab-
sence de lien de subordination. 
Ainsi, dans le cadre de son appréciation
des faits, la Cour d’Appel retenait l’ab-
sence de dépendance dans l’exécution
du contrat et écartait la demande de
requalification du professeur de tennis.
La Cour de Cassation censure cette posi-
tion, estimant qu'au regard des stipula-
tions contractuelles, la Cour d'Appel a
véritablement «! dénaturé les termes
clairs et précis de cet acte » et que le
contrat de travail est bien caractérisé à
travers les éléments suivants :
les prestations de service en tant que
professeur principal seront facturées au
tarif de 25 " HT de l'heure, 
le prestataire participera obligatoire-
ment à toutes les compétitions offi-
cielles en qualité de joueur ou de
capitaine,
il est autorisé à accompagner sur les
tournois et compétitions de haut niveau,
les joueurs classés et ceci après accord
de la commission sportive. Cette autori-
sation est subordonnée à la participa-
tion impérative de l'accompagnant et
l'accompagné au match de champion-
nats pour le compte de l'Association.
Cet arrêt amène à formuler plusieurs
remarques.
Tout d’abord, la dénomination de la
convention de «!partenariat!» et le fait
d’avoir conclu le contrat avec une
société (et non pas un intervenant 
personne physique) n’a pas empêché la
requalification en contrat de travail. 
Ensuite, les éléments retenus par la

Moniteur de tennis 
intervenant au sein d’un club!: 
salarié ou indépendant!?

Cass, Soc, 20 février 2013, n°11-26.982

ENCADREMENT
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Cour de cassation pour requalifier le
contrat de prestation de service en
contrat de travail sont finalement assez
limités. Les juges ont donc une inter-
prétation particulièrement extensive du
lien de subordination ce qui est criti-
quable. On sera notamment surpris que
la fixation du prix horaire soit un 
élément retenu. 
Enfin et en tout état de cause, on ne 
saurait considérer qu’il s’agit d’un arrêt
de principe, chaque affaire pouvant être
différente.
Néanmoins, cet arrêt invite plus que
jamais à la prudence dès lors qu’il est
envisagé de conclure un contrat de pres-
tation de service avec un enseignant
sportif. En particulier, il importe que 
l’enseignant demeure parfaitement libre
et indépendant dans la conduite de son
activité. Lui confier la gestion de l’en-
traînement des équipes ou de l’école de
tennis n’est pas en soi incompatible avec
une collaboration indépendante, mais
aussi faut-il que le club en accepte les
conséquences, à savoir de ne pas 
prévoir ou de ne pas intervenir pour
donner des ordres et des directives à un
professionnel indépendant.

Enfin, dans l’éventualité de la signature
d’un contrat de prestation de service, il
importera d’attacher une importance
toute particulière à sa rédaction.

EXTENSION 
DES AVENANTS
80 ET 81 
DE LA 
CONVENTION
COLLECTIVE
NATIONALE 
DU SPORT

I. Financement du paritarisme
(avenant 80)
Il n’y a pas de changement avec l’ave-
nant 80 hormis son extension.
Il fixe le taux de cotisation pour 2013 à
0,6%.
Il ajoute «!qu’il est possible de déroger à
ce taux, à condition d’avoir un accord
annuel prévoyant un taux annuel 
négocié au regard des objectifs fixés par
les organisations syndicales de salariés
et les organisations professionnelles
d’employeurs.»

II.  Contrat de travail 
intermittent à durée 
indéterminée (avenant 81)
L’article 4.5 sur le contrat de travail
intermittent est totalement réécrit!:
Dans l’article 4.5.1, la phrase suivante est
supprimée!: «!dont le temps de travail ne
peut excéder 1!250 heures».
Il est rajouté «!qu’il ne s’agit en aucun cas
d’un contrat de travail à temps partiel».
Ainsi, le contrat de travail intermittent
impose comme condition de validité
d’être conclu sur une période de 36
semaines maximum sur une période de
12 mois.

L’article 4.5.2 sur les droits 
des salariés devient l’article 4.5.5.
Il est rajouté que les jours fériés chômés
ne sont pas des causes de réduction de
rémunération!; et qu’en cas d’incapacité
temporaire de travail, ils bénéficient de
la garantie de salaire, ainsi que de la
garantie de prévoyance de la CCNS.

De plus il est rajouté le dernier alinéa de
l’article 4.5.3 au nouvel article 4.5.5
concernant le fait que les périodes non
travaillées sont prises en compte en
totalité pour la détermination des droits
à l’ancienneté. 

L’article 4.5.3 sur les modalités 
est modifié également.
Tout d’abord l’information du salarié
concernant la modification de son
horaire de travail, passe de 7 jours
ouvrés à 10 jours ouvrés. Il rajoute éga-
lement la possibilité pour un salarié de
refuser ce changement d’horaire
lorsque le salarié justifie d’un empêche-
ment lié à l’exercice d’une autre activité
salariée, sans s’exposer à une sanction,
à condition d’avoir informé au préalable
l’employeur de l’existence de ce contrat
de travail.
Il rajoute également «!qu’il est possible
de dépasser le seuil de 36 semaines par
période de 12 mois, dans la limite maxi-
male de 42 semaines.
Les heures réalisées par le salarié au-
delà de 36 semaines d'activité donne-
ront lieu à une majoration payée de!: 
4% lorsque le salarié réalise de 37 à 40
semaines d'activité (hors congés payés)!;
8% lorsque le salarié réalise de 41 à 42
semaines d'activité (hors congés payés).
Dans tous les cas, quel que soit le nom-
bre de semaines travaillées par an, le
temps de travail du salarié ne pourra pas
dépasser annuellement une moyenne de
35 heures par semaine.
Il ne pourra être dérogé à cet article que
par accord d'entreprise conclu avec un
délégué syndical adhérent d'une organi-
sation syndicale représentative au
niveau de la branche.»
Le reste de l’article est inchangé.

L’article 4.5.4 sur les mentions 
obligatoires devient l’article 4.5.2.
Il est rajouté que «!la date de début de
cycle annuel de 12 mois!» doit figurer
dans le contrat de travail en plus des
autres mentions.

   
    !  

  !

Florent Dousset
avocat

9

Confier la gestion 
de l’entraînement des
équipes ou de l’école
de tennis n’est pas
incompatible avec
une collaboration
indépendante.
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uestionnée par un
parlementaire au
sujet des redresse-
ments opérés par
l’URSSAF au sein 
d’associations qui
fournissaient à leurs
bénévoles des contre-
parties modiques

sous forme de repas, de remboursement
de frais ou encore d’accès libre aux
spectacles, Madame la Ministre des
Sports rappelle les règles applicables
dans une réponse ministérielle du 15 
janvier 2013.
Ainsi, soit l'intervenant perçoit une
rémunération en contrepartie du travail
réalisé dans le cadre d'un lien de subor-
dination et il est considéré comme un
salarié. 
Soit il ne perçoit rien en contrepartie de
son engagement, en dehors des rem-
boursements de frais engagés pour les
besoins de l'activité associative et il est
alors considéré comme un bénévole.
Ainsi, selon Madame le Ministre des
Sports, il n’existe donc pas de «!bénévole
rémunéré!». Cette position n’est guère
surprenante et est conforme à la plupart
des positions prises par les URSSAF à
l’occasion de contrôles opérés et par les
tribunaux.

Pour autant, plusieurs précisions
pourraient être apportées.
Tout d’abord, la notion même de rému-
nération mérite d’être discutée, dès lors
que le caractère modique de la somme
ou de l’avantage est sans rapport avec le
travail fourni. Peut-on réellement, dans
ce cas, considérer qu’il s’agit d’une
rémunération ? 
Ensuite, si l’on considère précisément
qu’il s’agit bien d’une rémunération, il
reste à démontrer l’existence d’un lien
de subordination pour retenir la qualifi-
cation de salaire. Selon les URSSAF,
cette qualification ne fait généralement
pas l’ombre d’un doute même si la
preuve (dont l’URSSAF a la charge) fait
souvent défaut. Ainsi, la caractérisation
d’un tel lien de subordination n’est pas
toujours aussi évidente qu’il n’y paraît.
L’! «! intervenant ponctuel rémunéré! »
n’est pas forcément sous la direction et
le contrôle d’un membre de l’associa-
tion. Il ne reçoit pas nécessairement des
ordres. Il est le plus souvent volontaire.
Enfin, il n’est jamais vraiment sanctionné
s’il n’effectue pas correctement la tâche
dont il a la charge.  
En tout état de cause, la question des
«!avantages modiques!» des bénévoles
est bien une réalité qu’il faudrait pren-
dre en compte. Il y a tout intérêt à légi-
férer sur la question pour les seuls cas
où l’investissement du bénévole est très
largement supérieur à l’avantage (qui
devra demeurer modique) qui pourra lui
est accordé. 

Question ministérielle
M. Jean Grellier attire l'attention de
Mme la ministre des sports, de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et de la
vie associative sur la question du béné-
volat. On estime qu'en France on béné-
ficie de l'action d'environ 14 millions de
bénévoles qui s'investissent au sein de 
1 100 000 associations. Ces bénévoles
contribuent, par l'organisation de mani-

festations culturelles et sportives et par
leur implication dans la vie quotidienne
des associations, à dynamiser fortement
la vie locale. Il est clair notamment que
de nombreux festivals qui irriguent nos
territoires ne pourraient exister sans la
contribution bénévole de ces forces
vives. Or, récemment, des associations
organisatrices de festivals ont vu les
URSSAF requalifier cette implication et
cet engagement bénévole en salariat en
raison notamment de quelques contre-
parties apportées en nature à ces béné-
voles : prise en charge de repas,
remboursement de frais, accès libre aux
spectacles. 
En conséquence, il lui demande qu'elles
sont les mesures que le ministère pour-
raient mettre en place afin que les asso-
ciations concernées puissent marquer
un minimum de reconnaissance envers
l'implication des bénévoles, indispensa-
bles à leur mobilisation sans que ce soit
requalifié en salariat et soumis ainsi aux
cotisations de l'URSSAF.

Réponse ministérielle
L'état actuel du droit applicable ne laisse
pas de place à l'incertitude juridique.
Soit l'intervenant perçoit une rémuné-
ration en contrepartie du travail réalisé
dans le cadre d'un lien de subordination
et il est considéré comme un salarié.
Soit il ne perçoit rien en contrepartie 
de son engagement, en dehors des 
remboursements de frais engagés pour
les besoins de l'activité associative et il
est alors considéré comme un bénévole. 
S'agissant des contentieux intervenus
dans le domaine culturel et à la suite de
contrôles de l'URSSAF ou de l'inspection
du travail, l'existence d'un lien de subor-
dination entre l'organisateur de specta-
cle et la personne présentée comme
bénévole, ainsi que l'attribution d'une
rémunération distincte du rembourse-
ment de frais réellement exposés par le
bénévole ont caractérisé un contrat 

Un bénévole rémunéré, 
même de manière modique,
n’est plus un bénévole
Réponse ministérielle n°5062!: JO, 15 janv. 2013, p.616

STATUT DU BÉNÉVOLE
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Récemment, des associations
organisatrices de festivals ont 
vu les URSSAF requalifier cette
implication et cet engagement
bénévole en salariat en raison
notamment de quelques
contreparties apportées
en nature à ces bénévoles.
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de travail. Le bénévolat constitue un
engagement libre et sans contrepartie
de quelque nature que ce soit. 
Le bénévole peut cependant être rem-
boursé de toutes les dépenses engagées
dans le cadre de ses activités associa-
tives sur la base de leur montant réel et
justifié, ces remboursements de frais ne
constituant pas une rémunération. Il
peut aussi renoncer expressément au
remboursement de ses frais réellement
engagés. Dans ce cas, le renoncement
peut être assimilé à un don et le béné-
vole peut alors bénéficier de la réduc-
tion d'impôt sur le revenu relative aux
dons prévue à l'article 200 du code
général des impôts (CGI). 
Il est par ailleurs précisé qu'afin de sécu-
riser les associations confrontées à la
gestion des repas des bénévoles, la loi
du 23 mai 2006 relative à l'engagement
éducatif a ouvert la possibilité pour
ceux-ci de bénéficier de chèques-repas.
Ils sont accessibles aux bénévoles ayant
une activité régulière, les salariés ne
pouvant pas en bénéficier. Le dispositif
fonctionne de la même manière que
pour les salariés sans pour autant sus-
citer une requalification du bénévolat.
D'une valeur unitaire de 5,80 ! maxi-
mum, ces chèques sont émis par des
sociétés spécialisées, l'association pre-
nant à sa charge la totalité du montant
et cette contribution étant exonérée de

11

toute charge fiscale, cotisation et contri-
bution sociale. Ils permettent au béné-
vole d'acquitter tout ou partie du prix
d'un repas consommé au restaurant ou
préparé par un restaurateur sans avan-
cer de frais. Ces chèques-repas dispen-
sent ainsi les associations du travail
administratif de remboursement des
frais de restauration engagés par leurs
bénévoles, permettent également de
mieux maîtriser les dépenses et évitent
une requalification. 
S'agissant du libre accès aux spectacles,
le ministère des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie
associative va se rapprocher des minis-
tères des affaires sociales et de la santé,
et de la culture et de la communication
afin d'étudier la mise en place d'une
politique commune. Une tolérance ou
une franchise pour ces contreparties
pourrait être envisagée dès lors qu'elles
sont significativement inférieures à 

l'importance de l'engagement bénévole
(par exemple dans un rapport de 1 à 4 et
dans une limite exprimée en valeur
absolue en euros). Des règles de ce type
existent en matière de réduction d'im-
pôt sur le revenu au titre du mécénat
prévue à l'article 200 du code général
des impôts précisé par l'instruction 
fiscale n° 71 du 16 mai 2007 publiée au
bulletin officiel des impôts (BOI) sous la
référence 5 B-14-07 (§ n° 9).

La loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif 
et à l'engagement éducatif a ouvert la possibilité pour 
les bénévoles de bénéficier de chèques-repas. Ils sont 
accessibles aux bénévoles ayant une activité régulière, 
les salariés ne pouvant pas en bénéficier.

Florent Dousset
avocat
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out le monde a cons-
cience d’être responsable
de ce qu’il dit ou écrit. La
liberté d’expression est
particulièrement proté-
gée par le droit français,
puisqu’elle est prévue par
la Constitution de 1958.

Toutefois la liberté d’expression a ses
limites. En effet l’injure et la diffamation
sont, entre autres, des limites à la liberté
de s’exprimer. La vigilance est donc de
mise lorsque l’on s’exprime oralement
ou par écrit, avec une attention particu-
lière sur les écrits car comme le dit
l’adage!: «!les paroles s’envolent, mais les
écrits restent!». 
Or, avec l’avènement d’internet, des
chats, forums ou réseaux sociaux, tout
le monde peut écrire ce qu’il a envie.
Bien souvent lorsqu’une personne
publie un commentaire sur internet,

cette personne le fait sous couvert de
l’anonymat, en ayant recours à des
pseudonymes rendant plus ou moins 
difficile son identification.
C’est pourquoi la loi du 29 juillet 1982,
plusieurs fois modifiée, sur la communi-
cation audiovisuelle traite de la respon-
sabilité de la publication des messages
adressés par les internautes à un service
de communication en ligne et mis à la
disposition du public dans un espace de
contributions personnelles identifié
comme tel. Autrement dit, il s’agit des
forums que l’on trouve sur internet, des
blogs et des réseaux sociaux où souvent
la parole est donnée aux internautes.
Selon ce texte le directeur de publica-
tion est responsable, sous condition, du
contenu des messages postés par les
internautes. Pour être responsable du
contenu des messages que des tiers
écrivent, il faut que le directeur de publi-
cation ait eu connaissance du message
avant sa publication, ou bien que ce 
dernier se soit abstenu d’agir avec
promptitude, c’est-à-dire rapidement,
pour le retirer dès qu’il en avait eu
connaissance.

La question se pose 
de savoir ce qu’est 
un directeur de publication
dans une association ?
La Cour de cassation a répondu à cette
question en assimilant le directeur de la
publication au président de l’association
qui détient un tel site internet.

Président d’association 
et Forum internet!:
un tandem sous haute 
surveillance!!
Un arrêt récent de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de site internet le président
d’association est responsable de la publication de son contenu.

Sandra Montfaucon
juriste en droit du sport, membre 
du comité directeur de la Fédération 
Française de Gymnastique

T
Ainsi lorsqu’une association décide de la
création d’un site, blog, forum… avec 
la possibilité pour les internautes de
publier des messages, l’association doit
également créer une police de publica-
tion pour permettre la vérification soit
à priori, soit à posteriori des messages.
A défaut, et en cas de «!dérapage!» de la
part des internautes publiant des mes-
sages diffamants, ou injurieux, le prési-
dent de ladite association en sera
responsable si ce dernier en a eu
connaissance avant sa publication, ou
s’il n’a rien fait pour retirer le message
litigieux lorsqu’il en a eu connaissance.
Le conseil donné aux présidents d’asso-
ciation est donc de limiter autant que
possible la faculté de publier des mes-
sages par des internautes sur le site
internet (blog, forum, médias sociaux…).

En cas de « dérapage » de la part
des internautes publiant des
messages diffamants, ou injurieux,
le président de ladite association
en sera responsable si ce dernier 
en a eu connaissance avant sa
publication, ou s’il n’a rien fait
pour retirer le message litigieux
lorsqu’il en a eu connaissance.
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