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.- « DROIT POSITIF EN PERDITION. Droit naturel pas mort. Lettre 
suit » : tel est le télégramme qu’il conviendrait d’adresser d’urgence au 

législateur s’il était encore en mesure de voir clair. Il s’obstine à multiplier les 

textes insignifiants, provisoires et incohérents, en les présentant 
systématiquement comme des remèdes appropriés et pleinement efficaces. 
Des obligations élémentaires sont méconnues au point de tarir toute 
confiance à la source ; les remèdes sont attendus de dispositions légales qui 
posent de solennels principes de précaution, de transparence ou autres.  
 

2.- La théorie du droit positif le prétend maître de lui-même. Il s’auto-
définit et fixe lui-même ses bornes. Par conséquent, il n’a ni définition, ni 

limite. La loi, par exemple, peut traiter de tout, tout régir et dans n’importe 

quel sens ; elle est souveraine. Le législateur s’obstine à saboter son travail, en 

ne veillant même pas à la qualité formelle de la rédaction des dispositions qu’il 

consacre. La loi s’essouffle. Vive le droit ! 
 

3.- Le droit positif est en déclin depuis plusieurs décennies. Les lois 
sont si nombreuses et complexes que le président de l’une des commissions 

les plus importantes de l’assemblée nationale1 déclare s’y perdre lui-même. 
Les politiques conçoivent le droit comme un catalogue de réponses prêtes à 

                                        
1 Le Président Gilles CARREZ fut le promoteur d’un projet de loi dont la mise en œuvre offre bien souvent 

une prime à la mauvaise foi : L. n° 96-1107 du 18 décembre 1996. 
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l’avance, comme une boîte à outils bien rangés. 
 

Les dispositions légales sont devenues précaires ; elles sont abrogées ou 
réformées bien avant que leurs effets aient pu être appréciés. Le droit que 
certains prétendent y trouver est aussi instable que le législateur le souhaite 
pour conserver sa liberté de satisfaire ses caprices et pour paraître s’occuper 

des difficultés qu’affronte la population ; son autorité serait mise à l’abri par la 

puissance théorique du pouvoir dont il est l’expression. Pourtant, seules sont 
stables ses erreurs et maladresses de rédaction ; elles ne sont jamais corrigées. 
Le législateur est tellement bavard qu’il en oublie ce qu’il avait précédemment 

écrit et se répète ou se contredit ouvertement. Il passe son temps à se flageller 
lui-même, en déplorant les effets désastreux de ses précédentes décisions pour 
les réformer et en consacrer de pires encore. 
 

4.- Nos politiques croient, par exemple, qu’il leur suffit de changer la loi 

pour redonner confiance au pays. Le législateur va même jusqu’à prendre des 

lois pour dire ce que doit être la loi2, voire ce qu’elle devra être dans plusieurs 

mois ou années3, comme s’il avait le pouvoir de limiter son propre pouvoir. 

L’inconstitutionnalité d’une disposition légale qui a pour effet de réduire la 
compétence législative est certaine ; nul ne s’en soucie. Même lorsque des 

mesures sont prises apparemment en faveur des uns ou des autres, nul ne 
prend le risque de tenter d’en profiter de peur qu’elles soient rapidement 

abandonnées ou interprétées de façon totalement imprévue. 
 

Le juge du droit adapte son discours à la législation nouvelle ; il renonce 
à dire le droit. 
 

5.- Le droit positif n’est pas seulement malade dans ses manifestations ; 
il l’est dans sa notion même. Endommagé, maltraité, affaibli, il est en crise 
profonde au point que nombre de juristes viennent à en perdre l’idée-même. 
Ils ignorent ce qu’ils pratiquent. 
 

La notion de droit positif, présenté comme le seul droit, le seul vrai droit, fait 
dégénérer le droit en cette réponse administrative qui serait un étau et un couperet. 
Elle retranche, étreint, étouffe et supprime la question ; après elle, il n’y a plus ni 

doute, ni débat. La question est morte ; c’est la réponse qui l’a torturée à mort. 

                                        
2 Voir art. 16 C. civ. 
3  Exemple : le prochain budget ne comportera aucune augmentation d’impôt. 
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A l’aune du droit positif, la question est une anomalie, une maladie qu’il 

faut éradiquer. Elle perturbe et inquiète. Le plus souvent, elle résulte de 
l’ignorance de celui qui la pose. La réponse est déjà là ; il devrait la connaître. 
Par nature, depuis les Lumières et leur intransigeante rationalité, le droit est évident. 
 

6.- Plus l’édifice du droit positif se fissure, se craquèle et décline, plus le 

droit naturel s’affirme avec force. Il transparaît sans cesse davantage dans les 

interstices, les failles du droit positif. Entre les deux, une coordination est à 
retrouver en chaque espèce. 
 

Parce qu’il existe un droit naturel, il ne saurait y avoir d’évidence en 

droit. Même si une disposition légale paraît poser clairement une règle 
générale, rien ne dit qu’elle soit le seul guide vers le juste et que son sens, dans 
le cas particulier, soit celui qui semble résulter, pour la généralité des cas, de 
ses termes. La propriété est « le droit le plus absolu » selon l’article 544 du 

Code civil ; une telle disposition laisse place à la condamnation judiciaire du 
propriétaire qui a pris certaines initiatives inappropriées. 
 

7.- Pour le juriste, la règle ressemble à une béquille qui peut seulement 
l’assister. La règle montre une direction ; elle ne peut contenir le droit qui ne 
se dit qu’en l’espèce. Qui croit trouver,  dans la règle, un droit prêt à l’emploi 

s’égare. Qui croit que la loi peut s’appliquer à un cas d’espèce ignore la réalité. 
 

Pas plus que le droit positif, le droit naturel n’est un ensemble de règles. 

Les Romains le savaient : le droit ne procède pas des règles, mais les règles 
procèdent du droit. Elles ne peuvent être dites règles de droit qu’au nom 

d’une certaine notion du droit.  
 

Pas plus que le droit positif, le droit naturel n’est un ensemble de droits. 

Ces citadelles isolées, refermées sur elles-mêmes, peuvent attiser les conflits ; 
elles ne peuvent fournir les principes de leur juste résolution. Les droits 
individuels ne sont pas de droit naturel. 
 

Le droit naturel est et demeure « insaisissable »4. Il n’est ni un contenu, 
ni une collection de recettes ; il est une méthode, un chemin.  

 
 

                                        
4 M. VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, (M.-A. FRISON-ROCHE et Ch. JAMIN), Paris, 
P.U.F., 1995, p. 429, XXI, n° 75. 
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8.- La mise en œuvre du droit naturel maintient la question ouverte, la 

recueille, la répète et l’amplifie ; elle la reçoit. Elle la renvoie comme l’écho qui 

reprend le son au vol pour le projeter entre les montagnes sur des parois qui 
le font rebondir et le transforment. Le propre du droit naturel est de 
retourner la question sur elle-même pour la sauvegarder en évitant qu’elle ne 

se renferme, pour la laisser se nourrir de toutes les circonstances qui, à la fois, 
compliquent le raisonnement et éclairent la réponse qui s’y trouve cachée.  
  

9.- Parce que, seul, il ouvre la voie aux questions à la fois critiques et 
pertinentes, le droit naturel prime sur le droit positif et le sauvegarde. Il est 
donc très insuffisamment clair de dire que le droit naturel est supérieur au 
droit positif. La différence de qualité entre l’un et l’autre tient à 

l’extraordinaire prétention du droit positif qui se dit seul droit et droit 

complet, chargé de toutes les réponses ; elle s’oppose à l’humilité du droit 

naturel qui se cherche et multiplie les questions. 
 

10.- Même après la réponse du juge, il y a encore place pour la 
discussion ; les recours sont là pour la prolonger et en permettre l’éventuelle 

amélioration. Au-delà, le juge ne peut être pleinement satisfait de la réponse 
contenue dans sa sentence ; en conscience, le doute demeure et s’impose. 

Pour y mettre fin entre les parties au conflit, l’autorité de chose jugée est 

ajoutée à des fins de police sociale, par l’imperium, à la juris-dictio. Elle marque 
l’intervention terminale du droit positif. 
 

11.- « La passion du savoir » juridique « est le questionner » en quête du 
juste5. Pour apprendre à répondre, il faut sortir du costume du bon élève (ou 
du mauvais scientifique), qui prend la question pour une porte que la réponse 
refermerait derrière elle. Il faut chasser le vertige de la certitude. La réponse 
n'a pas pour fonction d’obstruer l'ouverture, l'échappée qui serait ouverte 

provisoirement par la question. Elle profite de cette éclaircie qui dévoile 
l'accès à un chemin. 
 

12.- Aucune réforme législative ne peut changer la nature humaine. La 
réalité n’attend pas la loi pour exister et résister. Un enfant existe ou n’existe 

pas ; il ne peut être dit exister selon que sa mère le décide. 
 

                                        
5 Nous nous permettons de paraphraser M. HEIDEGGER, Introduction à la métaphysique, 1935, Tübingen, 
Max NIEMEYER VERLAG, 1952, Paris, P.U.F., 1958, Gallimard, 1967, traduction G. KAHN, Collection Tel 
n° 49, p. 166. 
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En doutent clairement ceux qui prétendent libérer le droit positif du 
droit naturel. En doutent plus insidieusement ceux qui se contentent de 
ravaler le droit naturel à une sorte de droit positif supérieur ; ils poussent le 
paradoxe jusqu’à refuser, au droit naturel, une nature spécifique. 
 

13.- Toute ignorance de la réalité a un prix ; cette conviction 
élémentaire est à la base de la référence au droit naturel. Lorsque la loi 
raisonne comme si l’être humain n’était doté d’aucun organe sexuel 

spécifique, ou comme si l’animal était un être sensible, mais pas le petit 

d’homme, ces choix ne sont pas indifférents. 
 

Selon l’article 6-1 du Code civil, la différence ou l’identité de sexe est 

sans conséquence sur les effets du mariage et de la filiation adoptive. L’article 

143 du même Code pose que le mariage peut être contracté entre deux 
personnes ; il n’importe qu’il y ait différence ou identité de sexe. Ces 

dispositions n’ont pas pour fonction de constater que certaines personnes 
pratiquent l’homosexualité ; elles n’ont pas à porter de jugement général sur 

ces personnes. Elles n’ont pas davantage pour fonction d’autoriser tel ou tel 

mode de satisfaction sexuelle.  
 

Elles déterminent le régime juridique auquel sont soumis les couples ; elles 
disent désormais qu’il est le même entre hétérosexuels et homosexuels. La cérémonie 

du mariage consacre le lien qui unit deux personnes, « unitas carnis ». Leurs relations 
sexuelles sont présupposées, même si elles ne peuvent conditionner la mise en œuvre 

du régime conjugal. En droit positif français, depuis la loi n. 2013-404 du 17 mai 
2013, toutes les relations sexuelles sont équivalentes. Aucun organe particulier du 
corps humain n’est considéré comme doté d’une fonction sexuelle particulière. Le 
législateur s’est arrogé le pouvoir de décider que l’être humain n’a pas d’organe sexuel 

masculin ou féminin et, plus encore, qu’il n’a pas d’organe spécifiquement sexuel. 

C’est bien la reconnaissance ou la négation de la nature humaine qui sont en cause. 
Les deux voies ne sont pas analogues et le choix entre elles n’est ni anodin, ni libre.  
 

La loi française actuelle prétend pouvoir donner, aux homosexuels, la 
même condition qu’aux hétérosexuels. Après la consécration légale du 

mariage homosexuel, la loi semble pouvoir faire, de deux personnes de même 
sexe, un couple identique à celui de l’homme et de la femme. Elle triche avec 

la réalité et ment à ceux qui la vivent. 
 

14.- Le mot naturel, en droit et ailleurs, est ambigu. Le naturel, au sens 
où le droit l’est, n’est évidemment pas tout ce qui existe dans la nature, tous 
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les comportements pratiqués. Le viol, l’assassinat, l’inceste, la pédophilie,…, 

existent dans la nature ; ils ne sont pas, pour autant, conformes à la nature 
humaine. Celle-ci n’est pas donnée comme une évidence ; elle est à découvrir. 
Le droit naturel ne relève pas du constat ; il est l’objet d’une quête inlassable, 

difficile, à poursuivre et à recommencer toujours et dans chaque cas. 
 

15.- Toute société humaine sécrète du droit. De ce fait, il peut être dit 
naturel comme l’instinct sexuel et ses manifestations. Le recours à la torture, 

même s’il est paré d’une apparence d’excuse légale, ne peut évidemment pas 

avoir son fondement dans un droit naturel. Les inventeurs français des droits 
de l’homme furent aussi ceux qui pratiquèrent la terreur, les exécutions sans 

jugement, les massacres collectifs… ; ils proclamèrent ainsi hautement 
l’imposture des droits naturels. Les admirateurs contemporains de 

Robespierre méconnaissent, par là-même, les exigences du droit naturel. 
 

16.- L’expression « droit naturel » a un sens propre. Elle en appelle, non 
pas à l’existence, mais à l’être et à son essence. Le mot « naturel » qualifie ce 
droit qui se conforme à l’humain dans ce qu’il a de spécifique, de permanent 

et de juste. L’évolution des mœurs est ici radicalement hors de cause.  
 

Aucune loi n’y peut rien changer. Elle peut seulement gêner la 

recherche du juste ou y contribuer. 
 

17.- Le droit naturel triomphe toujours. Il triomphe lorsque des juristes 
prudents savent le reconnaître et le consacrer en le faisant entrer dans le droit 
positif. Il triomphe encore lorsque la loi le méconnaît et lorsque ses méfaits 
sont dénoncés ou se manifestent dans l’histoire des êtres humains. Il ne peut 

pas ne pas l’emporter. 
 

Tous ceux qui admettent au moins que certains comportements sont 
intolérables et inadmissibles et qui les réprouvent, voire les combattent, prennent 
position, non pas au nom de la loi, mais à la lumière d’un droit naturel qu’ils 

recherchent. Ils s’interdisent, par là-même, d’en contester l’existence et la puissance. 

Peu importe qu’ils puissent se tromper ! Peu importe que tous ne posent pas sur la 
même ligne la distinction entre le bien et le mal ! Chaque fois que le détenteur d’un 

pouvoir doute, alors que la loi lui donne une instruction claire, le droit naturel pointe. 
 
À l’inverse du droit positif, le droit naturel ne disparaît pas lorsqu’il 

n’est pas formulé. Il demeure en attente, parce qu’il est « la vérité du droit »6.
                                        
6  M. VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, précité, p. 429, XXI, n° 75. 


