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N A PLAISIR, GRAND PLAISIR, à présenter aux lecteurs ce troisième numéro 
des Cahiers Portalis, revue créée, entièrement voulue et conçue par les élèves et 

anciens élèves de l’Institut Portalis. Ceci montre combien la formation reçue donne 
à ceux qui l’ont reçue l’audace, privilège de la jeunesse dit-on, mais aussi la ténacité 
et la pugnacité de concrétiser et le souci de durer. L’auteur de ces lignes peut attester 
avoir vu de nombreuses revues, voire des journaux lycéens, sombrer très vite après 
leur naissance dans « Le cercle des journalistes disparus ». Saluons donc comme il 
convient et encore une fois cette très heureuse initiative. 
 

L’aventure – car, au départ, c’est bien le qualificatif qui convient – 
s’éloigne désormais du modèle « Indiana Jones » pour une navigation plus calme 
et sereine, majestueuse même, sur des eaux bien maîtrisées : la maturité pointe, 
elle est gage de pérennité. 

 
Cette nouvelle livraison est riche dans sa diversité d’articles ou de 

chroniques et elle se signale à l’attention par la richesse de son contenu. 
 

Grand chambardement à la Cour de cassation 
 

Le discours prononcé par le Président Louvel à l’occasion de la dernière 
distribution des prix de l’Institut Portalis a été sans doute la première 
intervention où celui qui préside aux destinées de la Cour de cassation a livré 
avec autant de fermeté, de précisions et d’esprit de synthèse sa pensée sur le 
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grand chantier de la réforme méthodologique de la fonction juridictionnelle 
de la Cour. Le fait qu’il ait choisi de traiter ce thème – très important et aux 
enjeux lourds – dans le cadre d’une manifestation solennelle de l’Institut 
honore ce dernier et manifeste la considération que porte le monde du droit à 
cette originale structure universitaire. 
 

Oubli ? Vous avez dit « oubli » ? 
 

« L’oubli et le droit » est le thème du mini-dossier de ces Cahiers, ce 
pourrait être aussi le sujet d’une leçon d’agrégation de droit privé. Ces deux 
notions, antinomiques dans la mesure où le droit est une gigantesque 
entreprise pour maîtriser le temps et sa fuite incessante, sont ici confrontées 
sous les plumes de B. Rebstock et de mon collègue  X. Philippe. Le premier, 
s’intéresse au versant « droit pénal » de la question. On sait qu’à l’aune de 
cette branche du droit l’oubli est une nécessité car il n’est pas bon qu’une 
société s’abîme sans cesse dans la répression de ce qui a été. Le temps fait son 
œuvre et l’oubli, sans effet sur la douleur individuelle, car l’oubli n’est pas le 
pardon, est une condition de la pacification sociale, une manière de permettre 
l’apaisement des esprits. C’est pourquoi il est peu d’exceptions à l’oubli pénal 
si l’on excepte le cas, singulier et symbolique, des crimes contre l’humanité. Le 
second auteur étudie cela en droit constitutionnel, plus précisément la 
branche de ce droit qui concerne la construction ou la reconstruction des 
États. Lorsqu’après des luttes affreuses, où se sont accumulées les horreurs de 
tous ordres, il faut passer à l’étape suivante : faire exister ce qui ne fut jamais 
ou faire revivre ce qui a été, il est indispensable de faire place à un certain 
oubli car le ressassement infini des douleurs et des griefs, des accusations et 
des haines, empêche toute rénovation, toute reconstruction. C’est pourquoi, 
tirer un trait sur un certain passé est très souvent la condition sine qua non 
permettant le futur vivre-ensemble. 

 
Chroniques en tout genre 
 
Puis viennent les chroniques qui se veulent régulières et qui touchent à 

bien des sujets de droit.  
 

Les Cahiers s’invitent au Conseil constitutionnel 
 
On relèvera en particulier un important entretien avec l’actuel Président 

du Conseil constitutionnel où celui-ci se livre sur un certain nombre de sujets 
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avec franc-parler. L’insertion de cet entretien dans les Cahiers Portalis conduit à 
une observation sur un fait notable : la jeune revue aixoise a les moyens de 
réunir dans un même numéro deux des trois ou quatre plus hauts magistrats 
de la République : excusez du peu… Nos journalistes ont bien de la chance, à 
moins que ce ne soit, tout bonnement, du talent. 

 
Pareillement est étudiée la loi sur le renseignement, du 23 juillet 2015. 

C’est une loi adoptée à chaud, dans le contexte des tragiques événements de 
janvier 2015. Légiférer à chaud, si c’est parfois inévitable, est rarement une 
bonne chose tant l’œuvre législatrice suppose recul, réflexion et méditation 
loin du tumulte populaire, des clameurs politiques et des oukases d’une 
opinion publique le plus souvent ignorante, purement instinctive et rarement 
raisonnable. De fait, cette loi a été très discutée et elle est, en plusieurs points, 
discutable. On demeurerait stupéfait qu’elle ait pu passer le contrôle de 
constitutionnalité à peu près sans encombre, si l’on ne savait depuis 
longtemps – avec Jean Rivero (note sous C.C. 20 juin 1981, Loi sécurité et 
liberté, AJDA, 1981 p. 275) – qu’en réalité le Conseil constitutionnel n’est là 
que pour « filtrer le moustique et laisser passer le chameau ». 
 

Les messages du Chef de l’État 
 

M. Torrente, au moment de livrer son étude sur le droit de message 
présidentiel, ne se doutait pas que la terrible actualité des attentats du 13 
novembre 2015 allait remettre cette procédure surannée sur le devant de la 
scène avec son exercice – inédit ou presque – devant les deux assemblées 
réunies en Congrès le 16 novembre. Exercice difficile entre le britannique 
« discours du trône » et le très américain « message sur l’état de l’Union ». Sa 
mise en œuvre à Versailles a, en l’espèce, montré que, sauf à ne rien dire de 
très important, un tel message ressemble comme deux gouttes d’eau à une 
déclaration de l’art. 49, autant dire qu’il empiète complètement sur les 
prérogatives du Premier ministre. Ce qui passe en Grande-Bretagne, où la 
Reine lit un discours écrit par son Premier ministre, et aux États-Unis, où il 
n’y a pas de gouvernement, est problématique en France. 
 

Du bon usage de l’exotisme 
 

On ne passera pas sous silence deux articles « exotiques » dans l’espace 
et dans le temps. Le premier, consacré aux aspects pacifistes de la 
Constitution nippone et aux interrogations qu’elle suscite aujourd’hui, 
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soixante-dix ans après l’achèvement du second conflit mondial au terme 
duquel l’empire du Soleil Levant s’était vu imposer cette Constitution par les 
Alliés. L’état présent du monde rend aiguë l’interrogation et assez urgente la 
réponse. 

 
Le second article n’est exotique qu’en raison de l’auteur auquel il est 

consacré : Jean de Terrevermeille. Auteur important mais trop oublié, juriste 
et politiste à la fois. 
 

L’actualité du droit administratif 
 

Le droit administratif est fort représenté dans ce numéro, et ce n’est pas 
nous qui nous en plaindrons.  

 
L’étude de « l’actualité des contrats administratifs » montre, si besoin 

était, l’importance et la vitalité de cette catégorie d’actes juridiques en droit 
administratif. Une fois de plus est faite la démonstration que l’on a sans doute 
abusé de la primauté accordée à l’acte unilatéral sur le contrat dans les 
ouvrages de droit administratif : en réalité le contrat fait jeu égal avec ce 
dernier. 

 
L’examen du rôle politique du Conseil d’État aborde une controverse 

sans fin sur le statut de la prestigieuse institution au sein de l’État. Conseiller 
du pouvoir exécutif et juge des actes de celui-ci,  le Conseil d’État est dans 
une position singulière : il fait le droit et il juge le droit fait sous son égide. Il 
oriente donc de façon décisive une certaine politique administrative. À quoi 
s’ajoute le fait que ses membres exercent d’importantes fonctions en dehors 
du Conseil mais en total accord avec ses méthodes, ses valeurs et sa culture 
car, n’en doutons point, il y a une « culture » particulière au Palais-Royal.  
 

Enfin, j’ai gardé pour la bonne bouche une interrogation qui nous est 
proposée en forme d’énigme façon Agatha Christie : « Existe-t-il une école aixoise 
de droit administratif ? ». Bien malin qui pourra répondre à une question très 
difficile en définitive car une pensée est composée de multiples influences, de 
lectures, de réflexions et de rencontres. Même s’il s’agit d’un groupe ou de 
personnes bien déterminés et connus, dans un espace géographique commun, 
tout ceci ne fait peut-être pas une « École ». En revanche, cette même 
proximité, ce long compagnonnage intellectuel peuvent produire un climat, 
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une ambiance caractéristiques, une sorte de « marque de fabrique » impliquant 
certaines constantes, positives et/ou négatives. 
 

Le lecteur découvrira la réponse en lisant les résultats de l’enquête et 
encore à condition que celle-ci ait été menée par quelque Hercule Poirot ou 
Miss Marple …  
 

En tout cas, ce qui précède me permet, sans risque de me tromper, de 
vous souhaiter une bonne lecture des Cahiers Portalis, troisièmes du nom. 
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