
 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 5 

L’édito des Cahiers 

 
 
 
 
 
 

L’ÉDITO DES CAHIERS 
 

Jean-Baptiste DONNIER 
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille1 

 
 

ANS SON DISCOURS DE HARVARD, Alexandre Soljénitsyne lançait à 
l’Occident cet avertissement : « Moi qui ai passé toute ma vie sous le 
communisme, j’affirme qu’une société où il n’existe pas de balance 

juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société qui ne possède en 
tout et pour tout qu’une balance juridique n’est pas, elle non plus, vraiment 
digne de l’homme2 ». 

Les juristes, habitués à délimiter les choses dans leurs balances, sont-ils 
prêts à accepter de s’interroger sur les propres limites de leur art ? Rien n’est 
moins sûr et une certaine suffisance guette toujours ceux qui se complaisent un 
peu trop facilement dans un « état de droit » censé constituer l’alpha et l’oméga 
de toute vie sociale. Soljénitsyne, en cette année qui marque le centenaire de sa 
naissance et le dixième anniversaire de sa mort, vient opportunément perturber 
nos certitudes en nous rappelant, avec toute la force de son expérience du 
totalitarisme, que ce qui donne au droit un sens « vraiment digne de l’homme » 
se situe au-delà du droit et en délimite le domaine. C’est précisément cette 
question d’un au-delà du droit qui forme la matière de cette nouvelle livraison 
des Cahiers Portalis, au contenu particulièrement dense. 

Le dossier consacré à la déontologie va d’emblée au cœur de cette 
interrogation fondamentale. Le développement de plus en plus marqué des 

                                       
1 Laboratoire de droit privé et de Sciences criminelles, Faculté de Droit et de Science 
politique d’Aix-en-Provence. 
2 A. SOLJÉNITSYNE, Le déclin du courage, Discours de Harvard, trad. G. et J. JOHANNET, Paris, 
Seuil, 1978, p. 21. 
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exigences déontologiques n’est-il pas le signe de l’insuffisance des seules règles 
de droit pour régir les rapports humains ? 

De fait, la déontologie, en tant qu’elle régit les « actes dont le jugement 
n’est pas déféré aux tribunaux de l’État », comme le rappelle le texte fondateur 
de Jérémy Bentham reproduit dans les présents Cahiers3, peut apparaître comme 
une forme de dépassement du droit. Mettant l’accent sur des devoirs qui, sans 
contredire les droits subjectifs, pourraient leur conférer un sens, une finalité et 
peut-être même une juste mesure, la déontologie peut donner l’impression de 
compléter par une exigence plus haute ce que le droit peut avoir de désincarné 
ou de purement revendicatif. Elle peut aussi, comme le montre Me Serge Jahier 
à propos des magistrats, « responsabiliser » le sujet de droit, surtout lorsqu’il 
exerce une fonction publique, là où le droit s’avère impuissant4. Une telle 
fonction de « responsabilisation » est rendue possible par le fait que, 
contrairement aux règles de droit souvent perçues comme imposées de 
l’extérieur, les règles déontologiques sont plus facilement intégrées par celui à 
qui elles s’appliquent dans la mesure où elles le valorisent. Ainsi que le montrent 
les contributions du Professeur Xavier Magnon 5  pour les « enseignants-
chercheurs », du Bâtonnier Jean Villacèque6 à propos de la déontologie du 
Palais ou du Professeur Agnès Roblot-Troizier7 pour les députés, il existe un 
fond déontologique commun qui, de la probité à l’indépendance en passant par 
la dignité, la loyauté, voire la courtoisie, consacre avant tout des qualités 
personnelles que l’on se plait à se reconnaître à soi-même. Qui ne se voudrait 
loyal, probe, indépendant, digne ou simplement courtois ? Qui, à l’inverse, 
s’honorerait de sa propre muflerie, de son indignité, de sa corruption ou de sa 
servilité ? Avant d’être perçus comme des devoirs, avec tout ce que le mot peut 
évoquer d’austère renoncement, les règles déontologiques mettent en valeur 
leurs destinataires, de sorte que les obligations qui en découlent peuvent leur 
sembler moins pesantes que des règles de droit souvent envisagées comme 
autant de limitations apportées à l’autonomie personnelle. 

Agissant sur le puissant ressort de l’estime de soi, les règles 
déontologiques peuvent inciter le magistrat, l’avocat ou le professeur 

                                       
3 J. BENTHAM, Déontologie ou science de la morale, infra, p. 51. 
4 S. JAHIER, « Quelle responsabilité des magistrats ? », infra, p. 33 
5 X. MAGNON, « Quelle déontologie pour les enseignants-chercheurs ? », infra, p. 15 
6 J. VILLACÈQUE, « La déontologie au Palais », infra, p. 29 
7  « Entretien avec le Professeur Agnès Roblot-Troizier, Déontologue de l’Assemblée 
Nationale », infra, p. 43 
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d’université « soucieux de ses devoirs » à aller au-delà de ses seules obligations 
statutaires, ne serait-ce que dans l’espoir d’en recueillir un surcroît de prestige 
social. Ne faisons-nous pas souvent par orgueil ce que nous ne ferions pas par 
grandeur d’âme ? En valorisant à ses propres yeux et à ceux d’autrui celui auquel 
elles s’appliquent, les règles déontologiques confèrent au droit une valeur 
superlative. Tandis que celui-ci ne tend qu’au bien, leur visée propre est le meilleur. 
Les exemples vécus donnés par le Bâtonnier Villacèque de ce que peut produire 
« la foi du Palais » montre concrètement ce qu’une exigence déontologique peut 
apporter d’humanité à des relations personnelles que l’application stricte de la 
règle de droit pourrait rendre, à l’inverse, inhumaines. 

Pour autant, la déontologie est-elle toujours à même de remplir cette 
fonction de dépassement de la règle de droit ? Ne risque-t-elle pas elle-même 
d’être absorbée par la loi, jusqu’à perdre sa vertu de perfectionnement du droit 
qui la rapprocherait de l’équité au sens aristotélicien ? Il est permis de le craindre. 
Contrairement aux attentes de Bentham, qui y voyait un moyen de réduire le 
champ de l’action politique, la déontologie, d’exigence morale, est de plus en 
plus ramenée à une sorte de règle inférieure (soft law diront les cuistres) absorbée 
par le droit positif. L’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité 
des magistrats8 qui aboutit, par l’objectivation de la faute lourde, à éluder le 
comportement fautif du juge, pourrait en être le signe inquiétant. Si la 
déontologie se réduit à un ensemble de règles, même assorties de sanctions 
disciplinaires, le ressort moral qui en faisait la force risque de se distendre au 
point d’en inverser l’effet. Chacun ne sait que trop combien le respect formel 
d’une règle, fût-elle déontologique, peut servir de masque voire, ce qui est pire, 
de justification apparente à des comportements que, précisément, la règle 
littéralement respectée entendait empêcher. Pour prendre un exemple dans le 
domaine des obligations déontologiques des universitaires, on voit bien ce que 
peut devenir la règle qui impose au directeur de thèse de ne pas prendre part à 
la décision du jury lorsque tous les membres de celui-ci sont, pour diverses 
raisons, ses obligés… De même que, pour le recrutement d’un « enseignant-
chercheur », aucune règle déontologique n’empêcherait de définir un « profil de 
poste » correspondant au portrait du candidat dont on voudrait assurer le 
recrutement par un « comité de sélection » sur mesure. Bien qu’il ne s’agisse là, 
de toute évidence, que de pures hypothèses d’école issues d’un esprit mal 
tourné, le simple fait qu’elles puissent être imaginées montre suffisamment les 

                                       
8 Cf infra, p. 33. 
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limites d’une déontologie qui aurait perdu son sens d’exigence morale pour se 
réduire à un ensemble de règles positives. 

Faut-il, alors, désespérer de la déontologie ? Certainement pas, mais peut-
être convient-il d’en reconnaître l’ambivalence, une ambivalence qui tient sans 
doute au paradoxe de son origine conceptuelle. Cette origine se situe dans 
l’utilitarisme de Bentham qui n’est, comme l’a montré Michel Villey, qu’une 
forme de nominalisme9. Or, dans cette perspective, le droit lui-même a pour 
seule fin la poursuite égoïste du « plaisir » et la fuite des « peines », autrement 
dit une finalité purement utilitaire, au même titre que les règles déontologiques. 
Il est dès lors inévitables que ces dernières se trouvent finalement absorbées 
par des règles de droit dont la seule source se trouve dans la législation, 
« considérée comme un moyen de ‘maximation du plaisir’ et de réduction de la 
quantité de peine 10  ». Néanmoins, les objectifs que ces mêmes règles 
déontologiques assignent aux comportements personnels relèvent d’une 
morale que l’on pourrait qualifier d’aristocratique, en tout cas très supérieure à 
la médiocrité éthique attendue du sujet de droit. La probité, par exemple, va 
bien au-delà de la simple abstention de commettre une infraction pénalement 
réprimée. Elle appelle, comme l’ensemble des exigences d’ordre déontologique, 
à un dépassement de ses limites qui tend à son propre perfectionnement moral 
et non pas seulement au respect des droits d’autrui. Là se trouve sans doute la 
portée véritable et aussi, en un sens très différent de celui de Bentham, l’utilité 
profonde non pas des règles mais des exigences déontologiques. 
 

*  
 

C’est encore de dépassement dont il est question dans les Chroniques qui 
suivent ce Dossier des Cahiers Portalis sur la déontologie : dépassement de soi 
auquel convie tant l’entretien accordé aux Cahiers par le Doyen Jean-Philippe 
Agresti11 que les études, réunies par Alexandre Ferracci12, tirées de deux des 

                                       
9 M. VILLEY, Philosophie du droit, t. I, Définitions et fins du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 1978, n° 86, 
p. 157 s. 
10 Ibid., p. 159. 
11 Infra, p. 129. 
12 Infra, p. 177. 
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meilleurs mémoires soutenus à l’Institut Portalis13 ; dépassement aussi de la 
confrontation des arguments inhérente à la pensée juridique et dont se font 
l’écho les débats et controverses que l’on trouvera dans ces colonnes. Certains 
de ces débats sont au centre de l’actualité, tels celui dont rend compte Clarisse 
Valmalette14 sur la compétence du juge des perquisitions antiterroristes ou celui 
que ne manquera pas de susciter la position défendue sur la question des 
« boxes » sécurisés dans les salles d’audience par Mes Camille Friedrich et Laure 
Laydevant15. D’autres sont plus ancrés dans une controverse historique, telle 
que celle qui opposa Rivero au Commissaire du gouvernement Chenot, dont 
Pierre Michel développe les enjeux théoriques fondamentaux 16 , ou la 
passionnante disputatio qui oppose, sur la question du « droit politique », le 
Professeur Armel Le Divellec17 aux héritiers aixois du Doyen Favoreu, les 
Professeurs Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet 18 , dans une nouvelle 
Querelle de la science normative explorée naguère par Georges Kalinowski 19 . 
D’autres enfin ont le charme intemporel des discussions sans cesse renouvelées 
dont le lecteur se délectera en s’introduisant furtivement dans la brillante 
conversation tenue entre le Professeur Emmanuel Putman et Me Bruno 
Rebstock sur la pertinence de la distinction entre théorie et pratique dans 
l’enseignement du droit20. 

Ne restera plus alors au lecteur qui ne serait pas encore rassasié qu’à 
tenter un ultime dépassement, peut-être le plus difficile : celui de ses horizons 
familiers et de ses préjugés. Pour ce qui est des premiers, il aura fort 

                                       
13 M. ROY, « Le Conseil d’État, conseiller du pouvoir constituant dérivé », infra, p. 179 
et C. REMY, « Le projet de création d’une Cour constitutionnelle internationale », infra, 
p. 189. 
14  C. VALMALETTE, « Controverse sur la compétence du juge des perquisitions 
antiterroristes », infra, p. 157. 
15  C. FRIEDRICH et L. LAYDEVANT, « Boxes sécurisés dans les salles d’audience : 
bientôt K.O » ?, infra, p. 167. 
16 P. MICHEL, « De l’intérêt des catégories juridiques : la controverse entre Jean Rivero et 
Bernard Chenot », infra, p. 137. 
17 Infra, p. 91. 
18 Infra, p. 107. 
19 G. KALINOWSKI, Querelle de la science normative, LGDJ, Bibliothèque de philosophie du 
droit, 1969. 
20 E. PUTMAN et B. REBSTOCK, « De la pertinence de la distinction théorie/pratique dans 
l’enseignement du droit. Entretien croisé », infra, p. 65. 
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heureusement un guide averti et passionné en la personne de Théo Fournier21 
pour l’aider à s’aventurer dans la jungle de Mindanao et dans celle, tout aussi 
dépaysante, d’un « système juridique révolutionnaire » d’inspiration islamique ! 
Quant au dépassement des préjugés, il n’est sans doute meilleur moyen d’y 
parvenir que la lecture du discours prononcé par le Professeur Patrick Gérard 
sur L’État, l’administration et l’École Nationale d’Administration22 lors de la remise 
solennelle des diplômes de la 31e promotion de l’Institut Portalis. Face aux 
nombreux préjugés hostiles à l’État, ce « plus froid des monstres froids » selon 
la trop célèbre formule de Nietzsche23, il y est rappelé que l’État est d’abord ce 
qui permet à un pays de rester debout24 », l’administration un service et l’École 
Nationale d’Administration une école du bien commun. On pourra sans doute 
objecter que la réalité est souvent très éloignée d’un tel horizon (au moins pour 
l’École…), mais on en retiendra l’appel renouvelé à se dépasser soi-même pour 
discerner, à travers les biens particuliers que délimite le droit, ce bien commun 
dont ils sont une participation et qui leur confère leur valeur pleinement 
humaine. Il faut pour cela s’élever à une certaine altitude mentale, à laquelle ces 
Cahiers Portalis convient le lecteur. Il y réalisera alors sa vocation profonde car, 
pour achever ces propos en compagnie de celui qui les a introduits, « Personne, 
sur la Terre, n’a d’autre issue que d’aller toujours plus haut »25. 

 
 
 

 

                                       
21  Th. FOURNIER, « Construction et déconstruction d’un système juridique : l’exemple 
philippin », infra, p. 147. 
22 Infra, p. 203. 
23 F. NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, Œuvres complètes, trad. H. ALBERT, 6e éd., Mercure 
de France, 1903, vol. 9, p. 67. 
24 Infra, p. 198. 
25 A. SOLJÉNITSYNE, Le déclin du courage, préc., p. 56. 


