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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 Jeremy 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 
meilleurs mémoires soutenus à l’Institut Portalis13 ; dépassement aussi de la 

 
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. 
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. 
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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 
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 

 
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. 
21  Th. FOURNIER, « Construction et déconstruction d’un système juridique : l’exemple 
philippin », infra, p. 147. 
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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. 

 
 
 

 

 
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. 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 11 

Dossier – Quelle déontologie pour les juristes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 
 

QUELLE DÉONTOLOGIE  

POUR LES JURISTES ? 



 
 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 13 

Dossier – Quelle déontologie pour les juristes ?  

ES PUBLICATIONS DU DOSSIER prolongent la conférence organisée par 
l’Association de l’Institut Portalis le  14 mars 2018 à la Faculté de Droit et de 
Science politique d’Aix-en-Provence dans le cadre des Conférences Portalis 

qu’elle organise chaque semestre1 . La publication des contributions de M. le 
Professeur Xavier Magnon, M. le Bâtonnier Jean Villacèque ainsi que Me Serge 
Jahier, constitue le socle du dossier.   

 
L’entretien avec Mme le Professeur Agnès Roblot-Troizier, déontologue de 

l’Assemblée nationale, portant sur l’objet de sa mission au sein de la Haute 
Institution, en constitue le prolongement. 

 

Nous transmettons à l’ensemble des auteurs de ces contributions nos 
sincères remerciements pour leur participation à ce dossier thématique. 

 
La publication de quelques extraits de l’ouvrage de Jeremy Bentham, 

Déontologie ou science de la morale, en constitue le complément, susceptible d’éclairer 
la problématique entrevue.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La présente conférence a été organisée par Chloë Geynet et la publication du dossier a été 
coordonnée par Arnaud Morando et Julien Padovani.  
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QUELLE DÉONTOLOGIE 
POUR LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ? 

 
Xavier MAGNON 

Agrégé des Facultés de Droit 

Professeur de droit public à l’Université d’Aix-Marseille 

Directeur de l’Institut Louis Favoreu - GERJC1 

 
 
 

N COMBINANT LA DÉFINITION DU LITTRÉ et la lecture qu’en propose le 
Doyen Bernard Beignier, l’on peut définir la déontologie comme la 

science des devoirs professionnels, y voir avec Jeremy Bentham la 
« connaissance de ce qui est juste et convenable2 », ou encore la « mise en 
pratique des devoirs professionnels dans les situations concrètes du métier3 ». 
Ces différentes approches mettent en évidence trois éléments : le domaine de 
la déontologie, à savoir le cadre professionnel, la formalisation des obligations 
qui y sont afférentes, des devoirs, et sa substance, l’action juste et convenable. 
À reprendre et reformuler ces trois éléments, l’on pourra voir dans la 
déontologie l’étude des devoirs professionnels d’action juste et convenable. Ainsi exposé, 
il faut distinguer la déontologie, en tant que discours visant à connaître ces 
devoirs, des règles déontologiques elles-mêmes qui constituent précisément ces 
devoirs. Le discours proposé ici sera un discours visant à présenter les règles 
déontologiques applicables aux enseignants chercheurs.  
 

La question de la déontologie pose des problèmes généraux en termes 

 
1 Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, 
Aix-en-Provence, France. 
2 Voir B. BEIGNIER, « Déontologie », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Lamy-PUF, 2003, citant par ailleurs J. BENTHAM, Déontologie ou science de la morale. 
3  Ch. VIGOUROUX, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, Praxis, 2006, p. 15. 
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    juridiques et des problèmes plus spécifiques, même s’ils peuvent être reliés 

entre eux, à propos des enseignants-chercheurs. 
 

Sous l’angle général, les règles déontologiques, et la formulation de celles-
ci en termes de « devoirs », laissent apparaître une dimension morale. Sous cet 
angle, la difficulté provient moins du fait que le droit puisse se saisir 
d’obligations morales, ce qui n’est en l’occurrence pas un problème4, mais du 
fait que la formulation de ces devoirs demeure largement indéterminée, faisant 
appel d’avantage à des qualités axiologiques, des qualités humaines génériques, 
plutôt qu’à des comportements précis. Il est convenu d’exercer une profession 
de manière convenable et non pas d’adopter tel ou tel comportement précis 
révélateur du convenable dans une situation déterminée. La loi du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires indique en ce sens 
que « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité 
et probité », sans préciser en particulier quels comportements correspondent à 
ces qualités, du moins dans un premier temps. Les devoirs déontologiques 
apparaissent ainsi comme des standards moraux, qui visent « à permettre la 
mesure de comportements et de situations en termes de normalité, dans la 
double acception du terme5 ». Autrement dit, la concrétisation dans des cas 
particuliers des règles déontologiques pose question. Elle peut encore plus 
poser question lorsque les règles déontologiques, si elles sont juridicisées, 
peuvent heurter d’autres règles juridiques, potentiellement contradictoires. Que 
doit faire l’agent de police assistant à un vol de nourriture d’un homme pour 
nourrir son enfant ? Qu’exige la dignité de l’exercice de sa fonction ? Qu’exige 
le maintien de l’ordre ? 
 

L’on peut retenir sur cette question que, pour être efficace, la 
formalisation juridique des règles de déontologie impose, au-delà de 
l’explicitation des qualités générales à partir desquelles il convient d’exercer une 
profession, de concrétiser des obligations de comportement précises, 
susceptibles, aussi bien de guider le comportement des acteurs professionnels, 
que d’éclairer ceux qui ont recours à ces professionnels dans ce qu’ils ont à 
attendre de ces derniers. La position qui sera défendue consiste à soutenir que 
les règles déontologiques sont d’autant plus efficaces qu’elles peuvent se 

 
4 Voir pour une rapide synthèse des positions en présence sur cette question : B. MALLET-
BRICOUT, « Déontologie, morale et droit : un triptyque revivifié », RTD Civ., 2016, p. 694. 
5 S. RIALS, Le juge administratif et la technique du standard : essai sur le traitement juridictionnel de 
l’idée de normalité, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1980, p. 120. 
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traduire en des comportements identifiables dans des situations déterminées. Il 
faut rappeler l’une des définitions de la déontologie qui y voit la « mise en pratique 
des devoirs professionnels dans les situations concrètes du métier6 ». Ce n’est 
que dans des situations pratiques que les devoirs déontologiques sont 
susceptibles de se concrétiser et donc de prendre forme et, si l’on ne saurait 
prévoir a priori toutes les situations professionnelles potentiellement concernées 
par ces règles, il n’en reste pas moins nécessaire de déterminer des règles de 
comportement générales suffisamment concrètes pour pouvoir être 
mobilisables dans des situations déterminées. 
 

Sous cet angle, et par le prisme de ce questionnement, il convient de 
s’interroger sur les règles déontologiques qui s’imposent aux enseignants-
chercheurs, étant entendu que ces dernières relèvent soit des règles générales 
applicables aux fonctionnaires, soit des règles spéciales relatives aux 
enseignants chercheurs. L’articulation de ces deux catégories de règles s’avère 
relativement logique. Les règles générales de la fonction publique applicables 
aux enseignants-chercheurs témoignent d’une reconnaissance générale de 
devoirs professionnels concrétisés par l’interdiction du conflit d’intérêt (I) ; les 
règles spéciales applicables aux enseignants-chercheurs se focalisant sur des 
situations professionnelles spécifiques (II). Il existe ainsi deux niveaux de 
concrétisation des règles déontologiques, pour tous les fonctionnaires, d’une 
part, à travers l’interdiction des conflits d’intérêt, et, pour les enseignants-
chercheurs, d’autre part, par un ensemble d’obligations spécifiques à respecter 
dans des situations professionnelles concrètes. Il existe ainsi une échelle de 
règles déontologiques qui débute par la reconnaissance de l’exercice de la 
profession selon des qualités génériques, se poursuit par une interdiction 
générale de comportements susceptibles d’être perçus ou de constituer un 
conflit d’intérêt, notion précisément définie, dans toutes les situations 
professionnelles potentiellement concernées, et s’achève par des interdictions 
de comportements précises dans des situations professionnelles particulières. 
Dans cette échelle, la concrétisation passe aussi bien par le degré d’explicitation 
des règles de comportement que par la détermination des situations 
professionnelles susceptibles d’être concernées par ces règles. 

 
 

 
I. – LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
6 Voir supra, note 3, nous soulignons. 
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    APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS :  

UNE RECONNAISSANCE GÉNÉRALE DE DEVOIRS PROFESSIONNELS 
CONCRÉTISÉE PAR L’INTERDICTION DU CONFLIT D’INTÉRÊT 

 
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 

des fonctionnaires, qui modifie la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, énonce de manière générique, dans son article 
1er, les qualités avec lesquelles le fonctionnaire doit exercer ses fonctions : 
« dignité, impartialité, intégrité et probité », auxquelles il faut ajouter 
« l’obligation de neutralité ». Elle oblige également tout chef de service « à 
veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité » et 
l’habilite, sous certaines conditions, à préciser et à adapter les règles 
déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. 
 

Surtout, la loi de 2016 introduit un article 25 bis dans la loi de 1983 à 
propos des conflits d’intérêt. Cette disposition prescrit une obligation générale 
à la charge des fonctionnaires dans une situation déterminée, à savoir une 
situation de conflit d’intérêt, définit cette dernière notion et explicite un certain 
nombre de comportements à suivre lorsque la situation se concrétise. 
 

Face à une situation de conflit d’intérêt, il est imposé au fonctionnaire de 
« faire cesser immédiatement ou à prévenir » celle-ci. La contrainte pesant sur 
le fonctionnaire est forte dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de mettre 
fin à une telle situation, mais également de la prévenir. Autrement dit, le 
fonctionnaire doit adopter un comportement qui doit le conduire à ne pas se 
trouver dans une situation de conflit d’intérêt. Cette dimension préventive 
apparaît comme étant logique. En transposant cette situation aux recrutements 
de candidats aux fonctions de maître de conférences à l’Université, sans 
anticiper sur ce qui sera dit plus tard, l’éventuel conflit d’intérêt de l’un des 
membres du comité de sélection qui serait amené à auditionner l’un des 
docteurs qui a travaillé sous sa direction pourrait avoir deux attitudes, sans 
préjuger, en substance, de celle qui permettrait au mieux de résoudre un 
« conflit d’intérêt » : soit, une attitude préventive, à savoir le retrait total du 
comité, empêchant la réalisation de toute situation de conflit d’intérêt ; soit, une 
attitude faisant cesser un tel conflit, en se retirant du comité au moment de 
l’audition du candidat. Dans les deux cas, il n’y aura pas de conflit d’intérêt, 
mais les modalités empruntées pour l’éviter sont différentes, tant dans leur 
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modalité que dans leur portée. Sans doute faut-il considérer que la prévention 
est plus efficace que l’action immédiate. 
 

Ces obligations n’ont de portée potentielle efficace que si la définition du 
conflit d’intérêt est opérationnelle, c’est-à-dire si elle est potentiellement en 
mesure d’identifier une situation professionnelle concrète. La définition du 
conflit d’intérêt ne renvoie donc pas à la question des qualités que doit avoir 
l’agent public, mais aux situations dans lesquelles ces qualités devront être 
mobilisées. Selon la loi, « constitue un conflit d’intérêts toute situation 
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de 
nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 
objectif de ses fonctions ». À synthétiser cette définition avec une pointe de 
cynisme, l’on soutiendra que l’interdiction du conflit d’intérêt est une obligation 
du fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, d’agir en tant que 
fonctionnaire dans le respect de l’intérêt général pour la défense duquel il a été 
recruté. 
 

Deux éléments sont décisifs dans cette définition. Le premier renvoie à 
l’interférence entre un intérêt public et un intérêt public autre ou à un intérêt 
privé. L’exemple du comité de sélection est encore utile. Un membre de ce 
comité aura un intérêt privé à recruter l’un des docteurs ayant travaillé sous sa 
direction (ego, reconnaissance institutionnelle, promotion, maintien de la 
relation de maître à élève…), un intérêt « public » à recruter, par exemple, pour 
le laboratoire de recherche auquel il appartient, quand bien même ce 
recrutement ne répondrait pas à un autre intérêt public, celui de la faculté, par 
exemple, qui accueillera le nouvel enseignant-chercheur. 
 

Il reste qu’il ne suffit pas d’une interférence pour constituer le conflit 
d’intérêt. Encore faut-il que cette interférence soit « de nature à influencer ou 
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses 
fonctions ». Le « de nature » révèle une situation objective ; le « paraître » une 
dimension subjective, d’apparence. Dans les deux cas, il doit y avoir une 
influence sur « l’exercice indépendant, impartial et objectif », nous soulignons, 
des fonctions. Le cumul ne semble pas devoir être lu comme une volonté 
restrictive d’exiger, de manière stricte, chacun de ces trois éléments, mais plutôt 
comme relevant d’une dimension illustrative de la manière dont doit être 
exercée la fonction.  
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    L’efficacité de la définition du conflit d’intérêt résulte du fait qu’elle est 

suffisamment précise pour identifier de manière évidente les cas dans lesquels 
un conflit peut se poser, mais suffisamment générale pour couvrir un ensemble 
considérable de situations professionnelles concrètes. Il appartient au 
fonctionnaire de défendre l’intérêt général du service pour lequel il exerce ses 
fonctions, même s’il l’on peut en pratique discuter du lien de l’agent et du 
service, comme, dans notre exemple, entre l’intérêt d’un laboratoire de 
recherches et celui de la faculté, et non pas d’agir en fonction d’un intérêt privé 
ou d’un autre intérêt public.  
 

Cette définition pourrait paraître suffisante pour pouvoir être 
immédiatement applicable et appliquée mais le législateur a encore concrétisé 
cette interdiction des conflits d’intérêt par des illustrations de comportements 
devant être suivis par les agents. Les comportements sont là aussi relativement 
génériques et correspondent aux différentes configurations dans lesquelles un 
fonctionnaire peut se retrouver dans l’exercice de ses fonctions.  
 

Le premier cas renvoie à l’existence d’un lien hiérarchique dans lequel se 
trouve le fonctionnaire. Si ce lien existe, le fonctionnaire doit saisir son 
supérieur hiérarchique, à charge pour ce dernier de désigner un autre agent pour 
traiter le dossier ou pour prendre une décision. Il est également précisé qu’un 
supérieur hiérarchique peut également, de sa propre initiative, agir de la sorte 
si, ce que la loi ne dit pas expressément, du moins dans le 1° du II de l’article 
25 bis nouveau de la loi de 1983, mais qui relève de l’évidence, il est informé 
d’un conflit d’intérêt potentiel. Cette dernière situation renvoie à l’action 
préventive que doivent avoir les fonctionnaires, y compris les chefs de service, 
pour éviter les conflits d’intérêt. 
 

Le deuxième concerne la délégation de signature, le fonctionnaire dans 
une situation de conflit d’intérêt devant s’abstenir d’en user. 
 

Le troisième impose au fonctionnaire siégeant dans une instance 
collégiale soit de ne pas siéger, soit de ne pas délibérer. L’on retrouve ici 
l’exemple déjà évoqué de la situation du conflit d’intérêt en cas d’appartenance 
à un comité de sélection qui, selon la loi, peut soit imposer de ne pas y siéger, 
soit de ne pas délibérer sur le candidat pour lequel il existe un conflit d’intérêt. 
 

Le quatrième concerne les juridictions et renvoie à l’usage de la 
suppléance pour éviter le conflit d’intérêt. 
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Enfin, le dernier prévoit également la suppléance mais dans le cadre plus 
général de la fonction publique, lorsqu’un agent dispose de compétences en 
propre, il doit être suppléé, étant entendu que la suppléance exclut que l’agent 
qui est suppléé adresse des instructions à celui qui le supplée. 
 

Sont ainsi mobilisés les instruments génériques de la fonction publique 
afin de remédier aux situations de conflits d’intérêt : lien hiérarchique, 
suppléance, absence d’exercice individuel ou collectif de compétences. 
 

La loi instaure ainsi un dispositif relativement complet. Les qualités 
morales génériques imposées aux fonctionnaires sont concrétisées par 
l’interdiction d’un certain type de comportement et les moyens pour y remédier 
sont explicités dans différentes situations classiques liées à l’exercice de la 
profession. 
 

Ce détail dans la loi, qui débute par la formalisation de qualités générales, 
se poursuit par une interdiction générale d’une catégorie de comportements 
pour s’achever par l’édiction de comportements précis illustratifs, demeure 
quelque peu inquiétant. Faut-il rappeler aux fonctionnaires qu’ils doivent 
exercer leurs fonctions en poursuivant l’intérêt général qu’est chargé de 
défendre le service sous l’autorité de laquelle ils sont placés ? Au-delà de la seule 
fonction publique, quelle société cette formalisation excessive de 
comportements de probité minimale révèle-t-elle ? 
 

II. – LES RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS : LA DÉTERMINATION DE RÈGLES PRÉCISES DANS DES 

SITUATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES 
 

Le cadre dans lequel sont fixées les règles déontologiques applicables aux 
enseignants-chercheurs ne peut se comprendre qu’en gardant à l’esprit qu’il 
existe par ailleurs de telles règles, plus générales, applicables à ses mêmes 
enseignants-chercheurs en tant que fonctionnaire, lorsque les premiers ont 
effectivement ce statut. Ces règles sont des règles particulières qui sont 
applicables dans des cas spécifiques et qui s’ajoutent aux règles générales de la 
fonction publique précédemment évoquées dans un rapport qu’il conviendra 
d’expliciter. Le choix des domaines concernés n’est à l’évidence pas anodin et 
témoigne en creux des situations qui ont posé ou qui sont susceptibles de poser 
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    des difficultés : le recrutement, l’évaluation, la recherche et la direction de 

recherche. 
 
Concernant les soutenances de thèses, plusieurs règles précises ont été 

fixées par l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, puis par l’arrêté 
du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, qui s’y est substitué. 
La première d’entre elles concerne les rapporteurs, qui émettent un avis sur 
l’autorisation de soutenance. Ils doivent être extérieurs à l’école doctorale et à 
l’établissement du doctorant, sauf, ce qui a été ajouté en 2016, « si le champ 
disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas » (art. 17). Le 
caractère extérieur est encore exigé pour les membres du jury, au moins la 
moitié de ses membres devant être extérieurs à l’école doctorale et à 
l’établissement du doctorant (art. 18). Enfin, « le directeur de thèse participe au 
jury, mais ne prend pas part à la décision » (art. 18). Replacées dans le contexte 
du dispositif général déontologique, ces règles, précises, visent à limiter les 
conflits d’intérêts potentiels dans les soutenances de thèse, dans la mesure où 
un rapporteur local, une participation majoritaire de locaux ou la participation 
à la décision du directeur de thèse sont autant d’éléments factuels qui peuvent 
« paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif » de la fonction 
d’évaluation qu’exerce un jury de soutenance de thèse. Plus largement encore, 
ce sont les exigences d’impartialité, d’intégrité et de probité, qui sont 
concrétisées à travers ces règles.  
 

Peut-être ajoutée à ces différentes obligations, mais de manière plus 
souple, la charte du doctorat, prévue par l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016, 
fixée par chaque école doctorale et qui doit contenir les « droits et devoirs des 
parties en présence » (art. 12), à savoir le doctorant et son directeur de thèse. 
Cette habilitation réglementaire aux écoles doctorales est un instrument 
normatif permettant, implicitement mais nécessairement, d’intégrer des 
exigences d’ordre éthique dans ces relations comme dans les obligations 
réciproques des deux parties. Il n’en reste pas moins que l’arrêté est très 
indéterminé sur le contenu de cette charte. La seule obligation concrète 
concerne les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le 
doctorant et son directeur de thèse. En outre, par l’intermédiaire de la référence 
à la création d’un comité de suivi individuel, qui est chargé de veiller « au bon 
déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte du doctorat » (art. 13), il est 
également question de prévention de « toute forme de conflit, de discrimination 
ou de harcèlement ». Plus largement encore, l’arrêté du 25 mai 2016 prévoit que 
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les écoles doctorales « veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation 
à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique ». Ces éléments 
contribuent à renforcer les obligations générales de dignité, d’intégrité et de 
probité du fonctionnaire. 
 

En pratique, certaines chartes du doctorat intègrent des éléments 
éthiques dans leur contenu et, parfois, directement, des références au plagiat7, 
ou se réfèrent à la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche 
du 29 janvier 20158, rédigée par le Comité d’éthique du CNRS9. Parmi les sept 
principes d’intégrité développés par celle-ci, trois intéressent plus ou moins 
directement des questions d’ordre déontologique : la fiabilité du travail de 
recherche 10 , la responsabilité dans le travail collectif 11  et l’impartialité et 
l’indépendance dans l’évaluation et l’expertise12. Dans le prolongement de cette 
charte, il faut également signaler l’existence de la Charte européenne du 
chercheur, issue d’une recommandation de la Commission du 11 mars 2005 
concernant la Charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs, et du code de conduite européen pour l’intégrité 
en recherche, élaboré en 2011 par la Fédération européenne des académies 

 
7  Voir, par exemple, la Charte du doctorat de l’Université Côte d’Azur 
(http://www.unice.fr/ed-svs/fr/site/charte_doctorat.pdf), celle de l’Université Paris-
Saclay (https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/la-charte-du-doctorat), celle de 
l’Université Paris-Est (http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Charte_Deontologie_UP 
E%2012%2006%202017.pdf), celle de l’Université Sorbonne Paris Cité (https://ecolesd 
octorales.parisdescartes.fr/ed180/Documents-a-telecharger/Charte-du-doctorat-USPC). 
8  http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale_deontologie_metiers_recherche.pdf. 
9  Voir, par exemple, la Charte du doctorat de l’École des Hautes études en sciences sociales 
(https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/charte_doctorat.pdf), celle de l’Université 
Côte d’azur (http://www.unice.fr/ed-svs/fr/site/charte_doctorat.pdf), celle de l’Université Paris-
Est (http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Charte_Deontologie_UPE%2 012%2006%202017.pdf). 
10 Le point 2 de la Charte prévoit notamment que les résultats de la recherche « doivent être 
communiqués dans leur totalité de manière objective et honnête » et que « tout travail de 
recherche s’appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. L’utilisation de ces 
sources doit apparaître par référencement explicite lors de toute production, publication et 
communication scientifiques ». 
11 Le point 4 de la Charte dispose que « la falsification, la fabrication de données, le plagiat sont les 
manquements les plus graves à l’intégrité. Ils doivent être signalés à l’institution et combattus ». 
12 Selon le point 5 de la Charte, « lors de l’évaluation d’un projet de recherche, d’un 
laboratoire ou d’un collègue, le chercheur examine tous les dossiers avec impartialité, en 
déclarant ses liens d’intérêt et en se récusant s’il constate un conflit potentiel d’intérêts, 
incompatible avec l’exercice impartial de l’évaluation ». 



 

 24 

Xavier MAGNON               Quelle déontologie pour les enseignants-chercheurs ? 
   
    nationales des sciences et des humanités, révisé depuis. 

 
La première, la charte européenne du chercheur, demeure relativement 

indéterminée à propos des principes éthiques devant être respectés. Elle se 
contente d’affirmer que « les chercheurs doivent adhérer aux pratiques éthiques 
reconnues et aux principes éthiques fondamentaux de mise dans leur(s) 
discipline(s), ainsi qu’aux normes éthiques étayées par les différents codes 
d’éthique nationaux, sectoriels ou institutionnels ». Le second, le code de 
conduite européen pour l’intégrité en recherche, pose plusieurs « principes 
fondamentaux en matière d’intégrité en recherche », dont le principe 
d’honnêteté, « autrement dit élaborer, entreprendre, évaluer, déclarer et faire 
connaître la recherche d’une manière transparente, juste, complète et 
objective ». Elle distingue la fabrication, qui « consiste à inventer des résultats 
et à les enregistrer comme s’ils étaient authentiques », de la falsification qui est 
« la manipulation de matériels, d’équipements ou de procédés de recherche, ou 
la modification, l’omission ou la suppression de données ou de résultats sans 
justification » et du plagiat, à savoir « l’utilisation de travaux et d’idées 
provenant d’autres personnes sans faire référence à la source originale, et 
violant ainsi les droits de l’auteur ou des auteurs initiaux à l’égard de leur 
production intellectuelle ». 
 

En dehors de ce droit « souple », en ce qu’il est posé par des chartes qui 
n’ont pas toutes de valeur juridique, à l’exception des chartes de doctorat qui 
interviennent sur habilitation réglementaire, c’est le Conseil d’État qui a 
explicité les éléments susceptibles d’être pris en compte pour que soit constatée 
l’existence d’un plagiat en matière universitaire et qui a saisi cette dernière 
notion par l’intermédiaire de la notion de fraude. Plus exactement, le plagiat est 
sanctionné alors qu’il est détecté au cours d’une procédure de recrutement, 
acquise favorablement par fraude, ce qui a conduit le Conseil national des 
universités à retirer sa décision de qualifier le candidat aux fonctions de maître 
de conférences13. Le plagiat est ainsi sanctionné en tant que fraude au cours 
d’une procédure de recrutement. Dans un arrêt du 23 février 2009, Mme B.-R.14, 
il a ainsi jugé « qu’il ressort des pièces du dossier que, si la thèse de Mme A-B, 
qui portait sur un sujet très semblable à celui étudié par Mme C mais appliqué 
au domaine plus limité de la sécurité sanitaire dans le domaine des aliments 

 
13 Voir sur ce point : F. MELLERAY, « Le retrait d’un acte administratif obtenu par fraude. 
Le cas du plagiat. Note sous CE, 23 février 2009, Mme B.-R. », RFDA, 2009, p. 226. 
14 CE, 23 février 2009, Mme B.-R., n° 310277. 
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pouvait, sans qu’il y ait eu plagiat, comporter l’examen des mêmes 
problématiques se prêtant à des développements marqués de similitudes 
naturelles et si les auteurs, s’appuyant sur les mêmes éléments du droit positif, 
étaient nécessairement conduits à les expliciter en ayant recours à des 
formulations voisines, son travail reprend dans plusieurs de ses parties la même 
structure formelle, rend compte dans des termes très semblables des objectifs 
recherchés par la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et 
comprend de nombreux et importants paragraphes exposant les propres 
réflexions de l’auteur qui sont rédigés dans le même ordre et avec les mêmes 
termes que ceux contenus dans la thèse de Mme C, sans faire apparaître qu’il 
s’agit de citations ». Pour ne reprendre que les éléments qui semblent décisifs, 
il faut retenir l’existence d’une même structure formelle dans plusieurs parties 
du travail, l’exposé dans des termes très semblables des objectifs recherchés par 
la réglementation et la jurisprudence et de leur évolution et la reprise dans de 
nombreux paragraphes des propres réflexions de l’auteur, dans le même ordre 
et les mêmes termes que ceux contenus dans l’autre thèse, sans faire apparaître 
qu’il s’agit de citations. 

 
En matière d’évaluation, c’est le décret du 16 janvier 1992 relatif au 

Conseil national des universités qui pose les règles déontologiques. Si l’on 
excepte les règles posant un certain nombre d’incompatibilités à l’exercice des 
fonctions de membre du Conseil national des Universités ou du président de 
section, l’article 3 pose des règles relativement précises :  

 
« Les membres du Conseil national des universités ne peuvent participer 
ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation 
personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré, 
ni à celle d’un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au 
sein de l’établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés, ou dans 
lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions depuis moins de deux ans. 
Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports 
concernant un candidat à la qualification qui a préparé son doctorat ou 
exercé des activités au sein de l’établissement dans lequel ils sont eux-
mêmes affectés, ou dans lequel ils exercent ou ont exercé des fonctions 
depuis moins de deux ans. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à 
la rédaction de rapports concernant un candidat à la qualification dont ils 
ont dirigé ou codirigé la thèse ou s’ils ont été garants de son habilitation à 
diriger des recherches ». 

 
L’interdiction n’a pour seule portée que d’empêcher la participation à la 

délibération, et non pas de s’abstenir de siéger, ce qui se traduit, en pratique, 
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    par la sortie de la personne concernée du lieu de la délibération, et d’exclure la 

possibilité d’être rapporteur. Cette interdiction porte, à l’évidence, le seul fait 
de le préciser est inquiétant, sur la situation personnelle du membre du Conseil 
(un membre du Conseil national des Universités ne peut donc pas rapporter 
sur son propre dossier !), sur celle des parents ou alliés jusqu’au 3e degré (à 
partir du 4e, c’est donc possible), sur la situation d’enseignants-chercheurs ou 
sur celle de candidats à la qualification du même établissement que celui dans 
lequel le membre du Conseil est affecté ou dans lequel ce dernier exerce ou a 
exercé des fonctions depuis moins de deux. C’est ici la proximité géographique 
et temporelle qui est prise en compte au nom de la déontologie. Cette même 
interdiction est valable pour les candidats à la qualification dont les membres 
ont dirigé ou codirigé la thèse ou ont été garants de leur habilitation à diriger 
des recherches. 
 

Concernant, enfin, le recrutement au sein des université, il est régi par le 
décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des 
professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Une seule 
règle est posée comme renvoyant à des exigences de type déontologique. Le 
comité de sélection doit être composé, sur renvoi de l’article 9 du décret à 
l’article L 952-6-1 du code de l’éducation, et en raison de cette dernière 
disposition, de membres pour moitié au moins extérieurs à l’établissement. 
Cette règle unique est à mettre en perspective avec celles posées pour 
l’évaluation. Autrement dit, un directeur de thèse peut parfaitement être 
rapporteur, délibérer et, le cas échéant voter, en faveur de l’un de ses doctorants. 
Sans doute, l’interdiction générale du conflit d’intérêt lui interdit une telle 
attitude ; elle n’est toutefois pas expressément exclue par le décret de 1984. 
Dans le même sens, le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, 
issu de la recommandation de la Commission du 11 mars 2005, impose que les 
procédures de recrutement soient « ouvertes, efficaces, transparentes, 
favorables, comparables à l’échelle internationale, et adaptées aux types de 
postes publiés ». 
 

Les règles déontologiques applicables aux enseignants-chercheurs 
procèdent de deux corps de règles, celui applicable en général à l’ensemble des 
fonctionnaires et celui qui s’impose, spécialement, aux enseignants-chercheurs 
eux-mêmes. De cet ensemble, s’ajoutent aux qualités générales exigées de tous 
les fonctionnaires, l’interdiction du conflit d’intérêt dans des cas génériques et, 
enfin, des interdictions de comportements dans des situations particulières 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 27 

DOSSIER – Quelle déontologie pour les juristes ?  

propres aux enseignants-chercheurs. Cette combinaison de règles semble 
permettre, à propos des enseignants-chercheurs, soit d’imposer des devoirs au-
delà des seules situations concrètes explicitement visées (recrutement, 
évaluation, recherche et direction de recherche), ce qui relève de l’évidence, 
mais également, ce qui peut être plus surprenant, d’imposer d’autres règles, plus 
contraignantes, que celles qui sont explicitement prévues dans ces situations 
concrètes (pour les comités de sélection en particulier). À revenir sur notre 
premier constat… sans doute les règles déontologiques sont-elles d’autant plus 
efficaces qu’elles réunissent des exigences relevant de qualités générales, des 
obligations plus précises de comportements dans des situations générales 
(l’interdiction du conflit d’intérêt) et des obligations spécifiques dans des 
situations particulières. 
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LA DÉONTOLOGIE AU PALAIS 
 

Jean VILLACÈQUE 
Avocat et ancien Bâtonnier au Barreau de Perpignan 

 
 
 

HERS ÉTUDIANTS, PERMETTEZ-MOI D’ABORD de remercier mon ami, le 
Professeur d’Onorio, directeur de cet institut prestigieux, qui a bien voulu 
m’inviter avec le Recteur Beignier et le Professeur Magnon pour vous 

entretenir de la déontologie des professions judiciaires, c’est-à-dire celle des 
magistrats et des avocats. Plutôt que de développer mes publications sur le sujet, 
qui vous ont été distribuées, j’ai préféré, d’une manière plus libre et pratique, 
vous entretenir brièvement, un peu à bâtons rompus. 
 

Si les articles que vous avez en main concernent et la magistrature et le 
barreau, c’est qu’il y a forcément entre l’une et l’autre, un tronc commun. 
Empruntant au droit pénal, j’enseigne à mes étudiants de master, qu’il y a une 
déontologie générale, commune aux magistrats et aux avocats, puis une 
déontologie spéciale, c’est-à-dire propre à chacun de ces corps. Les principes 
qui unissent ces deux professions proviennent, bien sûr, d’une formation 
commune dans les Facultés de Droit, dans les instituts d’études judiciaires, mais 
aussi et surtout, d’un travail de grande proximité. Comme vous le savez, dans 
le procès civil, c’est l’avocat qui trace le cadre de l’instance qui lie la juridiction, 
le jugement étant essentiellement un arbitrage entre les thèses soutenues par les 
parties.  
 

Les principes déontologiques communs sont à l’évidence la probité, la 
dignité, la loyauté, l’indépendance. On relèvera, concernant cette dernière 
valeur, que même si les parquetiers sont soumis hiérarchiquement au Garde des 
Sceaux, ils bénéficient d’une certaine latitude qui est illustrée par l’adage 
d’Ancien Régime, toujours actuel « La plume est serve, mais la parole est libre »… et 

C 
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c’est bien ainsi ! Ce tronc commun peut aussi être illustré par le fait que tout 
avocat est un juge en puissance. En effet, il peut être requis en l’absence de 
magistrat du siège, pour compléter la formation collégiale d’une cour d’appel 
ou d’un tribunal de grande instance. De plus, il existe entre les deux professions, 
ce qu’on appelle familièrement des passerelles : le magistrat peut devenir avocat, 
l’avocat peut devenir magistrat et chaque année ce mouvement concerne de 
nombreux professionnels. 
 

Les magistrats font partie d’un corps étatique, sans pour autant être 
fonctionnaires puisque comme les militaires, ils disposent d’un statut particulier. 
Les avocats incarnent eux, le type même de la profession libérale, mais leur 
qualité d’auxiliaire de justice fait qu’ils sont liés au fonctionnement de 
l’organisation juridictionnelle, aussi bien de l’ordre administratif que de l’ordre 
judiciaire. Ils constituent un rouage indispensable de la justice. On ne peut 
imaginer qu’elle puisse être rendue sans avocat, sans avocat ayant pleine liberté 
de remplir sa mission, n’étant subordonné à aucune autorité et devant se garder 
d’être dépendant de son client. 
 

Mais malgré cette proximité, les fonctions et les rôles sont distincts et 
parfois opposés. L’exemple le plus éclatant, relève de la matière pénale, qui voit 
s’affronter l’avocat de la défense et le ministère public…auprès duquel l’avocat 
de la partie civile va, lui, trouver un précieux allié. En matière civile, comme 
l’avait écrit autrefois Carbonnier, la qualité des décisions rendues est 
dépendante de celle des moyens développés par les avocats. Les revirements de 
jurisprudence viennent d’ailleurs des solutions proposées par les avocats et qui 
peuvent être entérinées, comme novatrices, par la juridiction. En revanche, si 
l’argumentation de l’avocat est faible, banale, sans recherche ni élaboration, à la 
pauvreté de ses conclusions, répondra celle de la décision à intervenir. 
 

Magistrats et avocats, souvent unis dans des mouvements destinés à 
contester tel ou tel projet de réforme, partagent dans ses grandes lignes une 
même vision de la justice : des décisions de première instance, bien motivées, 
respectueuses des droits de la défense, rendues dans des délais raisonnables et 
soumises au bénéfice du double degré de juridiction. On peut même penser 
que s’ils étaient plus souvent entendus, certaines innovations seraient adoptées 
avec davantage de circonspection. Combien de fois, telle ou telle modification 
législative a été adoptée sans moyen supplémentaire, c’est-à-dire concrètement 
en mettant les juridictions en difficulté de fonctionnement. 
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Je voudrais vous parler maintenant de ce qu’on appelle la foi du palais, 
c’est ce qui permet d’échanger entre magistrats et avocats, de manière 
confidentielle. Je l’explique par quelques exemples qui montreront la nécessité 
de liens de confiance entre les uns et les autres... 
 

En matière pénale, il est courant que les avocats, aussi bien de la défense 
que de la partie civile, pressentent le ministère public sur ses réquisitions. Ces 
démarches ne sont prévues par aucun code, mais c’est une pratique toute 
pénétrée de loyauté et de contradictoire. Il en est de même quand un avocat 
entend soutenir la relaxe en matière correctionnelle ou l’acquittement devant 
une cour d’assises : il doit en informer préalablement le parquet. Celui-ci, en 
effet, prend la parole le premier et il est bien légitime qu’il puisse adapter son 
réquisitoire en fonction de la position qui sera adoptée par l’avocat et   
développée après la sienne. 
 

Parfois, cette règle de confidentialité permet même d’aller plus loin ; je 
pense d’abord à une affaire où je défendais une jeune femme, violée par son 
père alors qu’elle était mineure. Le mis en examen avait contesté devant la cour 
d’appel, l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant les assises. À 
l’audience, le parquet général, estimant que les éléments probatoires étaient 
insuffisants, avait requis un non-lieu au bénéfice du doute. Ma cliente, qui avait 
tenu à être présente, marquée par la souffrance des faits qu’elle avait endurés, 
avait été bouleversée en entendant l’avocat général. Quelques jours après, sans 
m’en aviser, elle avait cru bon d’écrire une lettre au président de la chambre de 
l’instruction, lui indiquant que puisque la justice la désavouait, elle allait se 
suicider. Au reçu de cette missive, ce magistrat me joignit aussitôt en 
m’indiquant que la cour ne suivrait pas les réquisitions du ministère public et 
qu’il me laissait le soin, en y mettant les formes pour sauvegarder le secret du 
délibéré, de convaincre ma cliente de ne pas attenter à sa vie. N’y a-t-il pas eu 
violation du secret du délibéré, auquel tout magistrat est lié par son serment ? 
Cette attitude ne pouvait-elle se justifier pour préserver une valeur plus haute, 
c'est-à-dire une vie humaine ?... Je considère qu’en faisant ce choix, ce magistrat 
s’est comporté de manière tout à son honneur. 
 

Autre exemple, s’agissant d’une contestation des modalités d’obsèques 
entre membres d’une famille recomposée, où les enfants d’une première union 
demandaient crémation de leur père, les seconds s’y opposant. En cette matière, 
le juge d’instance doit, on le comprend, statuer à bref délai. Les enfants qui 
refusaient l’incinération, invoquaient les règles de l’Eglise catholique, dans 



   

 32 

Jean VILLACÈQUE                 La déontologie au Palais  
    

laquelle leur père avait été baptisé. Le magistrat qui me connaissait bien m’a 
joint, alors que l’affaire était en délibéré, pour savoir s’il était vrai que la doctrine 
de l’Église n’était pas compatible avec la crémation. Je lui expliquai alors que ce 
n’était plus le cas depuis 1962, où cette interdiction avait été levée ; il était 
désormais possible pour un catholique d’être incinéré. Bien entendu, la décision 
ne fit pas état de cette consultation secrète, mais le magistrat avait pu avoir un 
éclairage indispensable et rapide dans un domaine qui ne lui était pas familier. 
Vous conviendrez cependant qu’il n’y a pas eu, stricto sensu, violation du secret 
du délibéré, car cet ami juge ne m’a pas informé du nom des parties au litige. 
 

La déontologie doit être au cœur du comportement du magistrat et de 
l’avocat et donc enseignée durant la formation initiale puis rappelée tout au long 
de l’activité professionnelle. Les chefs de cour et de juridiction pour les 
magistrats, les bâtonniers pour les avocats doivent y veiller. La déontologie est 
en effet la spécificité, l’essence et l’âme de ces deux grandes professions qui 
s’honorent de servir la justice ! 
 

Je terminerai en indiquant que les relations entre les divers serviteurs de 
la justice doivent être empruntes de la plus grande courtoisie. Celle-ci manque 
parfois aux jeunes praticiens et peut avoir un effet contre-productif. Un avocat 
dira, par exemple, au magistrat qu’il rencontre avant l’audience, qu’il se réjouit 
de l’honneur de plaider devant lui et si le magistrat est bien élevé, il lui répondra 
que ce sera pour lui un plaisir de l’entendre. Ces formules et bien d’autres 
permettent une vie commune plus respectueuse les uns des autres, plus 
harmonieuse et favorisent, ce qu’on appelle aujourd’hui le bienvivre ensemble. 
Il faut toujours y penser en se rappelant le mot de Victor Hugo selon lequel 
« La forme, c’est le fond qui remonte à la surface ». 
 

Je vous remercie.
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QUELLE RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS ? 
 

Me Serge JAHIER 
Avocat au Barreau de Marseille 

 
 
 

A RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS EST, en France comme ailleurs, une 
question intrinsèquement problématique. Ce constat est partagé par tous 

les auteurs, qu’ils abordent cette question par le prisme du Droit public ou du 
Droit privé. Ce constat est partagé, de même, par les professionnels du droit et, 
comme on peut le deviner, surtout par les non-magistrats (avocats, huissiers de 
justice).  
 

Elle est « intrinsèquement problématique » car les difficultés découlant 
de la responsabilité des magistrats ne résultent pas d’un phénomène nouveau, 
récent ou d’une tendance, mais, d’une véritable question de fond qui est 
indissociable de la fonction de juger, un peu comme le serait l’ombre d’un 
corps. 
 

Ce problème est d’abord philosophique. Platon interrogeait, dans La 
République : « qui gardera les gardiens ? » et mettait en évidence, ce qui est assez 
rare, une question simultanément profonde et concrète. Si l’on désire engager 
la responsabilité d’un juge A, il faudra un juge B. Or, le juge B peut commettre 
une faute, il faudra donc un juge C afin d’engager sa responsabilité. Le juge C 
peut, lui aussi, commettre une faute ce qui veut dire qu’un juge D devra être 
institué pour engager sa responsabilité. Ainsi de suite.  
 

Ce problème est ensuite social puisqu’une responsabilité trop lourde 
pourrait obérer le juge et, consécutivement, affaiblir l’autorité de la justice alors 
qu’une responsabilité trop faible ou une absence de responsabilité conduirait à 
l’impunité, sentiment des plus insupportables au sein d’une démocratie. 

L 
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C’est enfin un problème juridique dont le caractère épineux peut se 
mesurer lorsqu’on étudie les différents régimes de responsabilité mis en place 
par les États européens qui peinent, c’est le moins que l’on puisse dire, à trouver 
un juste compromis entre indépendance de la justice et responsabilisation de 
ses acteurs.  
 

La responsabilité des magistrats en France a fait l’objet de différentes 
évolutions qu’il ne sera pas possible d’étudier exhaustivement dans le cadre de 
cette présentation. Néanmoins, le problème générant les polémiques les plus 
vives est celui relatif à l’absence de responsabilité personnelle des juges 
judiciaires du fait de l’exercice de leurs fonctions. En effet, dans l’hypothèse où 
un juge judiciaire commettrait une faute génératrice d’un dommage dans 
l’exercice de ses fonctions, le justiciable pourrait être indemnisé en engageant 
la responsabilité de l’’État sur le fondement des articles L.141-1 et suivants du 
Code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage 
causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf 
dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute 
lourde ou par un déni de justice ». 
 

L’État est donc responsable et non le juge personnellement. Malgré ceci, 
le Législateur organique a prévu, au sein de l’article 11-1 de l’Ordonnance 58-
1270 du 22 décembre 1958, qu’en cas de faute personnelle du magistrat, l’État 
pourra exercer une action récursoire (donc personnelle) contre celui-ci : « Les 
magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes 
personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute 
personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que 
sur l’action récursoire de l’État. Cette action récursoire est exercée devant une 
chambre civile de la Cour de cassation ». 
 

Néanmoins, celle-ci n’a jamais été exercée sous la Ve République pour 
des raisons multiples. Tout d’abord, la jurisprudence judiciaire, compétente en 
matière de responsabilité de l’État du fait du service public de la justice, a 
privilégié la faute lourde (qui n’ouvre pas la possibilité d’une action récursoire). 
Ce faisant, devant un dysfonctionnement de la justice, les plaideurs se sont 
naturellement tournés vers la qualification de faute lourde afin d’optimiser leurs 
chances d’obtenir une indemnisation. Ensuite, la faute personnelle est très 
rarement caractérisée puisque l’activité du juge est généralement rattachable au 
service public de la justice, autorisant ainsi toujours la qualification de faute 
lourde. Enfin, la faute lourde a été jurisprudentiellement objectivée, tendant 
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toujours plus à effacer le magistrat, en tant que personne, du schéma de la 
responsabilité et générant par la même un isolement de la faute personnelle à 
des cas très particuliers (généralement des fautes pénales).  

 
Par conséquent, il est juste de dire que les magistrats sont factuellement 

(et non juridiquement) quasiment irresponsables du fait de l’exercice de leurs 
fonctions. Devant ce problème, plusieurs solutions ont été envisagées et 
notamment la possibilité de pallier la carence de la responsabilité étatique par 
la responsabilité disciplinaire des magistrats. Celle-ci pourrait en effet permettre 
la mise en cause personnelle des magistrats fautifs. C’est l’hypothèse que nous 
allons envisager. En d’autres termes, peut-on responsabiliser les magistrats par 
la déontologie et son versant disciplinaire ? Nous allons donc expliciter certains 
arguments qui permettent de penser que cette possibilité est envisageable.  
 

I. – CERTAINES OBLIGATIONS DES MAGISTRATS  
PEUVENT ÊTRE, SIMULTANÉMENT,  

LA SOURCE DE CERTAINES FAUTES LOURDES DE L'ÉTAT  
AINSI QUE DE CERTAINES FAUTES DISCIPLINAIRES 

 
L’analyse du contentieux de la responsabilité de l’État du fait du service 

public de la justice et du contentieux disciplinaire des magistrats révèle que 
certaines obligations peuvent fonder tout à la fois une faute disciplinaire et une 
faute civile. Par exemple, l’obligation de statuer dans des délais raisonnables est 
sanctionnée civilement puisque la responsabilité de l’État peut être engagée sur 
ce fondement, mais aussi disciplinairement, le Conseil supérieur de la 
magistrature ayant déjà condamné des magistrats ne respectant pas cet 
impératif.  
 

De même, lorsqu’un magistrat viole le secret professionnel auquel il est 
tenu, cette violation peut générer une faute lourde du service public de la justice, 
mais aussi une faute disciplinaire. La présence d’obligations communes peut 
s’expliquer par le fait que la responsabilité civile et la discipline se recoupent en 
ce qu’elles visent (pour l’essentiel) à régir le comportement des magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit donc, globalement et pour l'essentiel, de 
normes professionnelles. Cette constatation permet de mettre en lumière une 
première incohérence. En effet, comment expliquer que d’autres obligations 
« professionnelles » soient sanctionnées uniquement pas la discipline et non par 
la responsabilité civile et inversement ? Par exemple, l’on peut remarquer que 
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le devoir d’impartialité, qui est une obligation déontologique des magistrats, 
peut fonder des condamnations disciplinaires alors que le juge de la 
responsabilité de l’État refuse de condamner ce dernier en cas de violation de 
ce même devoir. 

Même s'il faut rappeler ici que ces deux responsabilités n’obéissent pas à 
la même logique, notamment au regard du fait que la responsabilité civile a pour 
fonction la réparation d’un préjudice, la question demeure entière puisque si un 
justiciable fait l’objet d’un jugement partial défavorable, l’on ne comprendrait 
pas pourquoi la responsabilité de l’État ne pourrait-elle pas être engagée. Le 
préjudice étant, le cas échéant, évident (frais supplémentaires, délai de recours, 
etc.). 
 

II. – CERTAINES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES 
MAGISTRATS ENTRAIENT DANS LE STANDARD D’APPRÉCIATION  

DU JUGE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT  
DU FAIT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE 

 
De prime abord, cette constatation n’a rien de spécifique en raison du 

fait que le juge de la responsabilité civile de droit commun peut, a priori, 
s’appuyer sur n’importe quels faits ou normes pour apprécier un 
comportement. L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne semble 
pas limiter cette possibilité du juge : « L’État est tenu de réparer le dommage 
causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf 
dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute 
lourde ou par un déni de justice. » Néanmoins, il reste intéressant de mettre en 
lumière l’évolution jurisprudentielle qu’ont connu ces dispositions. En effet, la 
faute lourde n’ayant aucune définition légale, la jurisprudence devait en dessiner 
les contours.  
 

Initialement, celle-ci était définie de la manière suivante : « celle qui a été 
commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat 
normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné 1  ». L’on 
remarquera, sans opérer de déduction alambiquée, que la faute lourde était 
définie comme la faute grossière d’un magistrat peu soucieux de « ses devoirs » 
alors que le législateur l’avait mise en place, initialement, en cas de 
« fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Ainsi, la 

 
1 Cass. civ. 1re, 13 oct. 1953, Bull. civ. I, n° 224 ; Cass. civ. 1re, 20 févr. 1996, n° 94-10.606, 
Bull. civ. I, n° 393. 
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jurisprudence a-t-elle assimilé spontanément la faute lourde à la faute du 
magistrat ne respectant pas ses devoirs. 

 
L’évolution de ce concept a ceci de remarquable que le 23 février 2001, 

l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a « objectivé » la faute lourde en 
faisant de cette dernière « toute déficience caractérisée par un fait ou une série 
de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 
dont il est investi2 ». La référence au comportement du magistrat, initialement 
centrale dans la première définition, a donc tout simplement été effacée au 
profit d’une « déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant 
l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est 
investi ». 
 

Si certaines décisions postérieures au 23 février 2001 ont condamné l’État 
sur la base de l’ancienne définition, donc par rapport aux devoirs du magistrat, 
il faut reconnaître que la grande majorité des condamnations de l’État pour 
faute lourde du Service public de la justice sont fondées sur la définition 
émanant de l’arrêt de l’Assemblée plénière. 
 

L’ancienne définition de la faute lourde individualisait, de fait, le 
magistrat et ses devoirs déontologiques, de l’ensemble du Service public de la 
justice, celui-ci comprenant en réalité plusieurs professions (greffiers, officier 
de police judiciaire…). Cette définition, qui n’excluait pas la possibilité de faute 
de l’État en cas de dysfonctionnement d’autres corps de métier, était donc, 
malgré tout, axée sur le comportement du magistrat, comme si celui-ci était 
central dans l’organisation du Service public de la justice. Ce que l’on peut bien 
entendu comprendre.  
 

La nouvelle définition, quant à elle, se rapproche de la lettre de la loi et 
englobe, de manière plus objective, neutre et générique, l’ensemble des corps 
de métiers articulant les mécanismes de la justice. Ceci a entraîné, 
consécutivement, un effacement de la responsabilité du magistrat dans 
l’ensemble de la chaine de responsabilité du service public de la justice.   
 

À ce stade, il est donc possible de pointer une des premières difficultés 
générées par la nouvelle définition émanant de l’arrêt du 23 février 2001. En 
effet, alors que les magistrats sont toujours, de fait, centraux dans le mécanisme 

 
2 Cass. Ass. plén,. 30 juin 1995, n° 80-20.302, Bull. A. P. n° 4. 
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de la justice, la responsabilité en découlant, qui mettait initialement en exergue 
cette place centrale par une définition de la faute lourde faisant référence au 
comportement du juge, est aujourd’hui beaucoup plus neutre et objective. 
 

Pour autant, les magistrats demeurent les rouages principaux des 
mécanismes de la justice notamment parce que, dans la plupart des cas, ils sont 
institués en « donneurs d’ordre » et en « décideurs ». La nouvelle responsabilité 
objective, diluant la faute du juge, pourtant particulière, dans une « déficience 
caractérisée par un fait ou une série de faits » peut donc être difficilement 
compréhensible lorsque l’on observe l’organisation concrète et réelle du 
mécanisme judiciaire.  
 

III. – LA SANCTION DISCIPLINAIRE  
NE PEUT ÊTRE SUPPORTÉE PAR UN TIERS 

 
La responsabilité civile a pour principal objectif de réparer un préjudice. 

Cette réparation se fait, dans la majorité des cas, par l’octroi d’une 
indemnisation en cas de démonstration, par la victime, d’un fait, d’un dommage 
et d’un lien de causalité entre les deux.  En cas de condamnation à verser une 
somme d’argent, il n’est pas rare que le débiteur de cette obligation ait souscrit 
un contrat d’assurance et, qu’à ce titre, le mécanisme assurantiel paye à la place 
du débiteur. 
 

D’un point de vue professionnel, ce mécanisme permet d’éviter qu’une 
simple erreur obère complètement et définitivement un professionnel qui ne 
pourrait assumer seul la réparation intégrale d’un préjudice causé par lui.  
 

Par exemple, les avocats sont efficacement assurés, car une simple 
omission ou faute légère commise dans le cadre de leurs fonctions pourrait 
entraîner un préjudice financièrement lourd. Ce préjudice ne pourrait pas, dans 
la plupart des cas, être réparé intégralement et personnellement par l’avocat 
ayant commis le fait dommageable. 
 

Ainsi, les Ordres ont « mutualisé les risques » en souscrivant des contrats 
d’assurance permettant à chaque avocat d’être assuré pour un montant qu’il ne 
pourrait pas assumer seul en cas de condamnation à réparer. Dans l’hypothèse 
où un juge pourrait être condamné personnellement à indemniser le préjudice 
d’un justiciable lésé, il serait tout à fait possible qu’un mécanisme assurantiel 
soit mis en place dans la même optique. En effet, on imagine aisément que le 
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traitement d’un magistrat débutant ne puisse pas lui permettre de réparer un 
dommage pouvant parfois s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette 
situation engendrerait donc une situation assez rare en ce sens qu’une fonction 
non seulement étatique, mais aussi régalienne serait assurée par des 
mécanismes, pour la plupart, privés.  
 

La Prise à partie, procédure de réparation en cas de faute d’un magistrat 
mise en place avant la procédure de reconnaissance de responsabilité de l’État 
du fait du Service public de la justice, avait d’ailleurs trouvé « la parade ». Dans 
cette procédure, le magistrat fautif était personnellement mis en cause, mais la 
condamnation finale était supportée par l’État. Ce dernier jouant le rôle d’une 
assurance, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il est d’usage de dire que l’État est 
son propre assureur.  
 

Le régime juridique actuel de responsabilité de l’État du fait du service 
public de la justice est allé encore plus loin en rendant non seulement l’État 
débiteur final de l’obligation de réparer, mais aussi en supprimant toute mise 
en cause du magistrat fautif. Ce dernier n’étant, dans la plupart des cas, même 
pas au fait qu’une condamnation de l’État est prononcée en raison de sa faute.  
 

Une fois cela exposé, l’avantage de la sanction disciplinaire peut aisément 
se comprendre. Cette dernière ne peut être supportée par personne et encore 
moins par un mécanisme assurantiel.  
 

Ainsi, compléter la réparation de l’État par une condamnation 
disciplinaire du magistrat fautif permettrait d’avoir une responsabilité qui 
responsabilise tout en conservant une réparation efficace puisque l’État est 
(normalement) solvable.  
 

IV. – UN LIEN EN GERME DANS LES RÉFORMES RÉCENTES 
 

Le législateur a, de manière évidente, mais pas forcément effective, tenté 
de lier la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice avec la 
responsabilité disciplinaire des magistrats le composant.  
 

Ce mouvement s’est amorcé avec la Loi organique du 5 mars 2007 libellé 
comme suit : « toute décision définitive d’une juridiction nationale ou 
internationale condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service 
de la justice est communiquée aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde 
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des Sceaux, ministre de la justice. Le ou les magistrats intéressés sont avisés 
dans les mêmes conditions. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées 
par le ministre de la Justice et les chefs de cour d’appel intéressés dans les 
conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 633 ».  

Si la volonté du législateur ne laisse aucun doute, les limites d’un tel 
mécanisme sont évidentes. L’utilisation du verbe « pouvoir » (« Des poursuites 
disciplinaires peuvent être engagées »), rend le mécanisme concrètement 
discrétionnaire. L’on comprend aisément qu’un chef de cour d’appel préférera 
régler le problème en interne plutôt que de passer par la voie disciplinaire. 
 

Dans le même schéma, la Loi organique du 22 mars 2010 est venue, plus 
indirectement, élargir encore le périmètre de la faute disciplinaire : « constitue 
un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par 
un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des 
droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive4 ». 
 

Or, les règles de procédure sont celles qui sont le plus facilement 
sanctionnables, car elles sont plus facilement « repérables ». Par exemple, 
omettre d’accomplir une formalité dans un délai donné est une faute qui laisse 
peu de place à la discussion contrairement à la faute qui pourrait découler de 
l’appréciation d’une norme dans le cadre d’un débat au fond. Pour autant et là 
encore, il faut que cette violation soit « grave et délibérée ». Or ces deux critères 
seront, pour le justiciable s’estimant lésé, très complexes à réunir. En 
conséquence, si le législateur a tenté d’accroitre la responsabilisation des juges, 
celle-ci est encore concrètement insuffisante. 
 

L’on remarquera d’ailleurs que le législateur s’est positionné à rebours de 
la jurisprudence de la Cour de cassation énoncée ci-dessus, en isolant, de 
nouveau, le magistrat de l’ensemble du Service public de la justice puisqu’il 
s’agit de donner la possibilité de condamner disciplinairement certains 
magistrats en cas de condamnation de l’État pour fonctionnement défectueux 
du service de la justice. 

 
3 Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la 
responsabilité des magistrats établissant l’art. 48-1 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 
4 Loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la 
Constitution modifiant l’art. 43 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant 
loi organique relative au statut de la magistrature. 
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V. – LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE SE PERFECTIONNANT  
À LA LUMIÈRE DU PROCÈS ÉQUITABLE 

 
Si la responsabilisation de la magistrature devait passer par la voie 

disciplinaire, il faudrait que cette dernière offre des garanties procédurales 
suffisantes au magistrat mis en cause.  

 
Il ne serait pas envisageable que, pour responsabiliser un magistrat, un 

mécanisme de sanction injuste soit mis en place…Or, la procédure disciplinaire 
des magistrats était, il n’y a pas si longtemps, « d’un autre âge »5. À la lumière 
du procès équitable, celle-ci s’est peu à peu modifiée, allant vers une meilleure 
défense des droits fondamentaux du magistrat mis en cause. 
 

À titre d’exemple et sans cataloguer l’ensemble des changements opérés 
: élargissement de la saisine du CSM, ouverture de l’organe de jugement 
disciplinaire à des non-magistrats (universitaires et avocats), publicité de la 
procédure, publicité des jugements (donc création d’un corpus jurisprudentiel), 
élaboration d’un recueil des obligations déontologiques des magistrats, 
applicabilité de l’article 6 § 1 de la CESDH.  
 

Ainsi, l’instance disciplinaire n’est-elle plus cette inquisition familiale tant 
redoutée et peut-être tant délaissée pour cette même raison. D’ailleurs, l’analyse 
simplement quantitative de la jurisprudence du CSM montre que le nombre de 
décisions rendues chaque année a globalement augmenté depuis 1958 de sorte 
que le recours à l’instance disciplinaire se fait plus fréquent, car plus respectueux 
des droits fondamentaux des magistrats. En conséquence, compléter la 
responsabilité civile de l’État du fait du service public de la justice par la mise 
en cause disciplinaire du magistrat fautif n’imposerait pas à ce dernier une 
procédure dangereuse et injuste. 

 
EN CONCLUSION : UN PROBLÈME DE VISIBILITÉ 

 
Malgré la technicité simultanément concrète et théorique de la question 

de la responsabilisation des magistrats, le corps de la magistrature est en face 
d’un problème qui ne pourra aller qu’en s’aggravant puisqu’il sera toujours plus 
visible. 

 
5 A. GARAPON, D. SALAS, Le droit disciplinaire des magistrats français : quis costodiet custodes ? 
RTDH, n° 22, 1995, p. 193. 
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En effet, notre système juridique a toujours engendré certaines 

responsabilités très atténuées. Nous entendons par responsabilités atténuées 
des régimes de responsabilité qui, bien qu’étant juridiquement prévus, 
n’engendraient que très peu de condamnations en pratique.  
 

La responsabilité des avocats en est un bon exemple. Alors que celle-ci 
est aujourd’hui actionnable au même titre que celle d’un simple prestataire de 
service, cette situation n’a pas toujours été et l’avocature a pu connaître des 
époques où les mises en causes, bien que possibles, étaient extrêmement rares. 
De même et de manière plus récente, les mises en cause d’hommes politiques 
(tant civiles que pénales) témoignent d’une certaine volonté de ronger tous les 
« îlots d’irresponsabilité » bénéficiant à certaines fonctions particulières.  

 
Bien entendu, ces lignes ne sont que pur constat et ne tendent en aucun 

cas à porter un jugement sur l’action de la magistrature. Malgré la difficulté des 
questions évoquées ci-dessus, le régime actuel de responsabilité de l’État du fait 
du service public de la justice (comprenant les agissements des magistrats) 
engendre, de fait, une sorte d’irresponsabilité personnelle, qui sera de plus en 
plus perçue par les justiciables comme un privilège indu au regard de la situation 
d’autres professionnels. Autrement dit, alors que les difficultés théorique et 
pratique découlant de la responsabilisation des magistrats restent entières (et 
peut-être insolubles…), cette protection sera de plus en plus vécue par les 
justiciables comme une impunité. Le problème ne change pas, mais il est plus 
visible. En ce sens, il ne nous semble pas que le débat relatif à la responsabilité 
des magistrats puisse un jour s’essouffler, bien au contraire.  
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ENTRETIEN AVEC 
MADAME LE PROFESSEUR AGNÈS ROBLOT-TROIZIER, 

DÉONTOLOGUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
 
Professeur des Universités, agrégée des Facultés de Droit, Madame Agnès Roblot-Troizier a 
été nommée Déontologue de l’Assemblée nationale par le Bureau de l’Assemblée nationale le 
2 août 2017. Elle nous a fait l’honneur de prendre le temps de répondre à nos questions, 
portant sur sa mission, sa vision de la déontologie en politique, les moyens mis à sa disposition 
ainsi que les rapports éventuels qu’elle entretient avec d’autres institutions dans le cadre de sa 
mission. Nous lui adressons, à ce titre, nos plus sincères remerciements1.  
 
 
I. – LA MISSION DU DÉONTOLOGUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE2 

 
Comment les missions du déontologue sont-elles réparties au 
quotidien en termes de temps de travail ? Êtes-vous régulièrement 
consultée par les parlementaires et leurs collaborateurs ? 

 
Dès ma nomination, il était convenu que le Déontologue devait être plus 

présent à l’Assemblée nationale. Il fallait, en effet, faire face non seulement à 
l’accroissement des missions des « organes chargés de la déontologie 
parlementaire » résultant de la loi du 15 septembre 2017 sur la confiance dans 
la vie politique, mais aussi à l’augmentation particulièrement importante des 
sollicitations du Déontologue par les députés, compte tenu de l’ampleur du 

 
1 Questions préparées par Arnaud Morando et Julien Padovani. 
2 La création d’une telle fonction résulte d’une décision du Bureau de l’Assemblée nationale 
du 6 avril 2011 et vise à « assurer le respect des principes énoncés dans le code de 
déontologie des députés » (art. 1er de la décision précitée). Le déontologue est « une 
personnalité indépendante désignée par les trois cinquièmes des membres du Bureau de 
l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un 
président d’un groupe d’opposition » et pour la durée de la législature (art. 2).  
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renouvellement intervenu en juin 2017 et de la sensibilité accrue aux questions 
déontologiques.  
 

Je suis présente à l’Assemblée nationale trois jours par semaine (mardi, 
mercredi et jeudi). Cette présence physique n’exclut pas en pratique, parce que 
l’activité est effectivement intense, que je travaille ponctuellement pour 
l’Assemblée sans y être. C’est donc une charge lourde en termes de quantité de 
travail. 
 

Le nombre de consultations, qui a explosé en début de législature, reste 
très soutenu. Les députés, mais aussi les collaborateurs et les fonctionnaires, 
peuvent me solliciter par écrit, par téléphone ou à l’occasion d’un rendez-vous 
sur une question précise relevant de ma compétence et les concernant à titre 
personnel. Depuis mon arrivée début septembre 2017, près de 1300 demandes 
d’avis sur des questions individuelles m’ont été soumises.  
 

Ces sollicitations portent sur des sujets variés. En effet, dans le cadre de 
ses missions, le Déontologue de l’Assemblée nationale est chargé de conseiller 
les députés sur la bonne utilisation de leur avance mensuelle de frais de mandat 
(AFM) – qui a remplacé, le 1er janvier 2018, l’indemnité représentative de frais 
de mandat (IRFM) – et de contrôler que chacune de leurs dépenses correspond 
effectivement à une dépense liée à l’exercice direct de leur mandat ou de leur 
activité politique. Il veille également à ce que les députés ne se trouvent pas 
placés dans une situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, qu’ils fassent 
preuve de transparence en faisant connaître leurs intérêts personnels 
susceptibles d’entrer en conflit avec l’intérêt général qu’il leur appartient de 
défendre. Dans le cadre de la gestion et de la prévention des conflits d’intérêts, 
les députés ont notamment l’obligation de déclarer au Déontologue tout don, 
avantage, ou invitation à un événement sportif ou culturel d’une valeur 
supérieure à 150 euros, tout voyage à l’invitation d’un tiers lié à l’exercice de 
leur mandat, ainsi que, depuis la loi du 15 septembre 2017, les liens familiaux, 
lorsqu’ils ne sont pas interdits, entre un député et un collaborateur de député 
ou de sénateur. En outre, le Déontologue peut être consulté par un député, un 
collaborateur ou un membre du personnel des services de l’Assemblée 
nationale qui estime être victime d’un harcèlement moral ou sexuel.  

 
À côté des sollicitations individuelles, je suis également consultée sur des 

questions générales soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le 
Collège des Questeurs se rapportant à la mise en place de réformes ou à des 
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positions de principes. C’est ainsi que j’ai été consultée sur le projet de réforme 
des frais de mandat, qui m’a conduit à présenter mon analyse du texte devant 
le Bureau de l’Assemblée nationale en novembre 2017. J’ai également été 
consultée sur l’adaptation du dispositif de prévention et de lutte contre les 
conflits d’intérêts à l’Assemblée nationale : dans ce cadre, j’ai fait des 
propositions tendant à permettre la mise en œuvre de la loi pour la confiance 
dans la vie politique, qui prévoit notamment l’instauration d’un registre public 
des « déports » des députés estimant ne pas devoir voter un texte parce qu’ils 
se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts. J’ai en outre été interrogée 
sur l’utilisation des locaux de l’Assemblée nationale ou sur la déontologie des 
collaborateurs parlementaires.  
 

Quels sont les moyens matériels et financiers mis à votre 
disposition pour les remplir ? (Bureau au sein de l’Assemblée, 
Cabinet, Collaborateurs etc.) 

 
Pour exercer ma mission, je suis aidée par une équipe de cinq personnes 

composée de trois administrateurs de l’Assemblée nationale, un administrateur-
adjoint et un assistant de direction et de gestion. Il est prévu en outre de recruter 
une personne ayant des compétences et une expérience spécifiques en matière 
de contrôle des comptes. Cette équipe forme la division de la Déontologie et 
du statut des députés qui dispose de bureaux dans des locaux de l’Assemblée 
nationale, sans être au Palais-Bourbon même. La localisation a été choisie pour 
permettre aux députés qui souhaitent me rencontrer de le faire en toute 
discrétion. 
 

Le Déontologue de l’Assemblée nationale ne dispose pas d’un budget 
propre ; ses moyens financiers dépendent du Bureau de l’Assemblée nationale. 

 
II. – LA DÉONTOLOGIE EN POLITIQUE 

 
Quelle idée avez-vous de la déontologie en général et en politique 
plus particulièrement ?  

 
Je dois avouer qu’avant de prendre mes fonctions, j’avais une idée 

relativement floue de la déontologie en générale et dans le domaine politique 
en particulier. La déontologie me semblait couvrir des règles de comportements 
à mi-chemin entre le droit et la morale relevant du bon sens et de l’éthique 
personnelle. J’avais tendance à considérer qu’en politique, les règles 
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déontologiques ne devraient pas avoir à être énoncées, mais qu’elles sont 
indispensables au rétablissement de la confiance entre élus et citoyens et 
susceptibles de surmonter l’antiparlementarisme ambiant. Le succès de la 
déontologie, dans tous les domaines, n’est que le fruit de dérives regrettables et 
pour autant inéluctables. 
 

Sans remettre en cause cette vision initiale de la déontologie, mon 
expérience au sein de l’Assemblée nationale m’a fait évoluer sur deux points.  
 

Tout d’abord, la déontologie relève bien plus du droit que de la morale. 
Comme le droit, la déontologie est constituée de règles qui régissent les 
comportements humains et qui s’imposent à leurs destinataires. Bien que ma 
fonction ne soit pas celle d’un juge, ne serait-ce que parce que je ne rends que 
des avis, ma tâche quotidienne est assez similaire dans la mesure où je suis 
conduite à opérer des qualifications juridiques : le député est-il en situation de 
conflit d’intérêts ? Agit-il en toute indépendance, impartialité et objectivité ? 
Telle dépense peut-elle être qualifiée de frais de mandat etc. ? 
 

Ensuite, l’énoncé de règles déontologiques et l’existence d’une institution 
déontologique me semblent plus indispensables encore car le bon sens et 
l’éthique ne suffisent pas. En effet, quand bien même un député s’estimerait 
être irréprochable ou souhaiterait l’être, il n’est pas à l’abri de la violation de 
règles déontologiques. Le respect de ces règles suppose parfois d’être capable 
presque quotidiennement et dans « le feu de l’action » de prendre du recul sur 
sa situation, de se placer comme observateur extérieur à soi-même. C’est très 
vrai s’agissant des conflits d’intérêts puisqu’en la matière l’apparence de conflit 
compte autant que la réalité de l’influence de l’intérêt personnel du député sur 
l’exercice de son mandat. Le questionnement déontologique est nécessaire et, 
en cas de doute, le député peut s’adresser à l’observateur extérieur qu’est le 
Déontologue.  
 

La déontologie est aussi une question de culture : les politiques intègrent 
progressivement les exigences déontologiques, qui deviennent de plus en plus 
naturelles. Certains députés considèrent toutefois que déontologie et 
transparence ne font qu’alimenter l’antiparlementarisme, qu’elles mettent en 
lumière les dérives de quelques-uns dont tous pâtissent. Je crois au contraire 
que la déontologie et la transparence contribuent à surmonter 
l’antiparlementarisme. L’adoption de règles déontologiques comme la création 
d’une institution indépendante chargée de les faire appliquer témoignent de ce 
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que les élus prennent la mesure des difficultés et de leur volonté de ne pas 
laisser perdurer ces dérives dont effectivement tous font les frais. La 
transparence permet, en outre, aux citoyens de s’assurer que les élus exercent 
leur mission conformément à l’intérêt général qu’ils défendent et à leur 
renouveler leur confiance en toute connaissance de cause. Sous cet angle, la 
déontologie parlementaire m’apparaît nécessaire à la démocratie.  

 
N’y a-t-il pas une difficulté théorique particulière, en France, pays 
de tradition légicentriste, à imposer des règles déontologiques à 
des parlementaires ? 

 
La déontologie n’est pas de nature à remettre en cause la tradition 

légicentriste de la France, déjà largement écornée par ailleurs. Toutefois, il est 
vrai que cette tradition explique en partie les réserves ou réticences qu’ont 
certains parlementaires à l’égard du développement de la déontologie. 
 

Autrement dit, il n’y a pas selon moi de difficulté théorique particulière, 
mais bien plutôt quelques difficultés pratiques.  
 

Sur l’absence de difficulté théorique, je voudrais rappeler que le 
légicentrisme repose sur le principe selon lequel la loi est l’expression de la 
volonté générale. Imposer des règles déontologiques aux parlementaires ne 
remet pas du tout en cause ce principe : au contraire, il y contribue dans la 
mesure où ces règles tendent à faire en sorte que l’élu satisfasse l’intérêt général 
qu’il défend – et qu’il a prôné en amont devant ses électeurs – et non son intérêt 
purement personnel. De la confrontation des intérêts généraux défendus à 
l’occasion des délibérations et des votes naît la loi expression de la volonté 
générale.  
 

S’agissant des difficultés pratiques, elles résultent de ce que certains 
parlementaires, très probablement moins nombreux aujourd’hui qu’hier du fait 
de l’acculturation à la déontologie, estiment n’avoir de compte à rendre qu’à 
leurs électeurs au moment des élections. Ils en déduisent qu’aucune règle ne 
doit entraver leur liberté dans l’exercice de leur mandat. Si le libre exercice du 
mandat me semble être une règle fondamentale, encore faut-il que le député 
exerce effectivement la mission pour laquelle il a été élu et ne profite pas de 
celle-ci pour satisfaire ses intérêts personnels. Il est parfois nécessaire de 
rappeler que le Déontologue se fonde sur des principes et des règles adoptés 
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par les députés eux-mêmes et qui visent à ce qu’ils agissent dans le seul intérêt 
de la Nation et des citoyens qu’ils représentent.  
 

III. – LES MOYENS JURIDIQUES DU DÉONTOLOGUE 
 

Quels sont les pouvoirs concrets entre les mains du déontologue 
pour faire appliquer les règles ? Existe-t-il un pouvoir de sanction ? 

 
Le rôle du Déontologue consiste essentiellement à accompagner les 

députés dans le respect des règles déontologiques. Il s’agit de les conseiller et 
non de les juger. À ce titre, le Déontologue ne dispose d’aucun pouvoir de 
sanction. Lorsqu’il constate un manquement au code de déontologie des 
députés, il en informe le Président de l’Assemblée nationale qui pourra ensuite 
demander au Bureau de l’Assemblée d’adopter une sanction.  
 

Le Déontologue n’a pas non plus de réels pouvoirs d’instruction et 
d’enquête. La loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 
prévoit toutefois que « Le bureau de chaque assemblée définit les conditions 
dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander 
communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document 
nécessaire à l'exercice de ses missions ». À l’Assemblée nationale, les conditions 
dans lesquelles je vais pouvoir demander communication de documents n’ont 
pas encore été définies par le Bureau.  

 
Enfin, le Déontologue dispose d’un pouvoir de contrôle des frais de 

mandat des députés puisque la loi pour la confiance de la vie politique prévoit 
que « l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses 
donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances (…) 
correspondent à des frais de mandat ». Les modalités de ce contrôle ont été 
définies par la décision du Bureau de l’Assemblée nationale n° 12/XV du 
29 novembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, ainsi que la liste des 
dépenses éligibles au titre des frais de mandat. Dans le cadre de cette mission, 
je vais donc être amenée à contrôler les frais de mandat des députés en vérifiant, 
notamment par tirage au sort d’un certain nombre de députés, que les dépenses 
engagées sont justifiées, c’est-à-dire à la fois qu’un justificatif corresponde à la 
dépense et que cette dernière puisse effectivement être qualifiée de frais de 
mandat, ce qui suppose qu’elle relève de la liste des dépenses autorisées, qu’elle 
soit en lien direct avec l’exercice du mandat du député et qu’elle présente un 
caractère raisonnable.   
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Quel est le droit de regard du déontologue sur les décisions prises 
par la Questure ? 

 
Le Déontologue n’a pas le pouvoir de remettre en cause une décision des 

Questeurs, et ce d’autant plus que le Déontologue ne prend pas lui-même des 
décisions. En revanche, il peut alerter les Questeurs sur une situation 
problématique, notamment sur les difficultés d’application des textes relatifs 
aux frais de mandat. Il peut également être consulté par les Questeurs 
préalablement à leur prise de décision. Ce fut le cas par exemple lorsqu’a été 
créée la dotation d’hébergement qui offre des facilités aux députés pour se loger 
à Paris et dans les communes limitrophes.  
 

Toutefois, s’agissant du contrôle des frais de mandat, le Déontologue est 
chargé de contrôler tous les frais, c’est-à-dire même ceux qui ne relèvent pas en 
principe de l’AFM, tels que les frais de taxis, et qui ont été remboursés sur 
présentation de justificatifs sous l’autorité des Questeurs. Dans ce cadre, il 
pourrait arriver que le Déontologue estime qu’une dépense a été remboursée à 
tort à un député. Dans une telle hypothèse, il conviendra alors d’échanger avec 
les Questeurs pour qu’une position commune soit définie et que le député 
restitue la somme versée. 

 
IV. – LES INTERACTIONS DU DÉONTOLOGUE 

 
Avez-vous des interactions avec le Sénat et notamment avec le 
Comité de déontologie et son Président ? 

 
J’ai eu l’occasion de rencontrer le Président du Comité de déontologie du 

Sénat et d’échanger avec lui sur nos pratiques communes. Dans le cadre de la 
réforme des frais de mandat notamment, je suis allée au Sénat pour voir 
comment fonctionne l’application informatique permettant aux sénateurs 
d’enregistrer leurs frais de mandat.  
 

En outre, mes collaborateurs sont régulièrement en relation avec les 
collaborateurs du Président du Comité de déontologie du Sénat. À chaque fois 
qu’une question nouvelle nous est posée et qu’elle soulève une difficulté 
particulière, nous échangeons avec les services du Sénat pour essayer d’avoir 
des réponses concordantes. Il y a donc un partage constant de bonnes pratiques 
avec le Comité de déontologie du Sénat.  
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Interagissez-vous avec le pouvoir exécutif au titre de votre mission ? 
 

Non, jamais. 
 

Avez-vous des relations avec les autres organismes/personnalités 
ayant un rôle en matière de déontologie : Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique, Défenseur des droits, Collège de 
déontologie de la juridiction administrative, Collège de 
déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire etc.  

 
J’ai des relations institutionnelles avec la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP) et il peut m’arriver d’avoir besoin de 
la consulter, notamment s’agissant des représentants d’intérêts puisque la 
HATVP tient à ce jour le répertoire des représentants d’intérêts. 

 
Je n’ai pas vocation à avoir des relations institutionnelles avec d’autres 

organismes, tels que le Défenseur des droits ou les Collèges de déontologie des 
juridictions. Mais, j’ai par exemple eu des échanges informels, peu après ma 
prise de fonction, avec Daniel Labetoulle pour qu’il me fasse part de son 
expérience de Président du Collège de déontologie de la juridiction 
administrative.  
 

Une question plus générale pour terminer : en quoi votre formation 
de juriste vous aide-t-elle dans la fonction qui est la vôtre ? 

 
Une formation de juriste me semble indispensable pour exercer la 

mission de Déontologue de l’Assemblée nationale. Ma fonction me conduit en 
effet à procéder à des qualifications juridiques ; elle me conduit également à 
donner mon avis sur la rédaction des textes juridiques qui vont régir le 
comportement des députés.  
 

J’ajouterais que la qualité de professeur de droit n’est certes pas nécessaire 
pour exercer la fonction de Déontologue mais qu’elle est utile tant il est parfois 
nécessaire de faire preuve de pédagogie auprès des députés et de leurs 
collaborateurs.  
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CE QUE C’EST QUE LA DÉONTOLOGIE. 

POURQUOI CETTE DÉNOMINATION  
A ÉTÉ ADOPTÉE1 

 
Jeremy BENTHAM 

 
 
 

E MOT DÉONTOLOGIE EST DÉRIVÉ DE DEUX MOTS GRECS, τò δέον (ce qui 
est convenable) et λογία (connaissance) ; c’est-à-dire, la connaissance de ce 
qui est juste ou convenable. Ce terme est ici appliqué à la morale, c’est-à-

dire, à cette partie du domaine des actions qui ne tombe pas sous l’empire de la 
législation publique. Comme art, c’est faire ce qu’il est convenable de faire ; 
comme science, c’est connaître ce qu’il convient de faire en toute occasion. 
 

Mais la question, en tant qu’appliquée par l’individu à sa propre règle de 
conduite, se résume à savoir ce que lui-même approuve, et quelles sont les 
conditions nécessaires pour qu’une chose mérite d’être approuvée dans une 
occasion donnée. 
 

Et pourquoi manifestera-t-il son approbation d’une ligne particulière de 
conduite ? Sans doute pour que cette approbation amène l’adoption de cette 
ligne de conduite. Et c’est ainsi qu’elle en constitue un des motifs déterminants. 
L’opinion publique se compose d’opinions individuelles ; et l’opinion publique 
est ce qui constitue la sanction populaire ou morale. L’opinion publique dispose 
d’une somme considérable de récompenses pour agir sur nos espérances, de 
châtiments pour influer sur nos craintes. Chaque individu de la communauté 
constitue une partie de cette puissante influence, et il peut exercer et appliquer 
sa portion de récompense ou de punition ; de récompense pour les actes qui 
méritent son approbation, de punition pour ceux qu’il désapprouve. Il possède 

 
1 Extraits de Déontologie ou science de la morale, Paris, Charptentier, 1834, chap. 2, p. 29-49. 

L 
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ainsi une puissance sur les motifs déterminants, en proportion de la somme de 
plaisir ou de peine dont il peut disposer. Ces motifs peuvent être mis en action 
par la seule indication de leur existence ; quelquefois aussi, ils peuvent être 
créés : dans l’un et l’autre cas, ils influeront sur la conduite des hommes, et il 
est impossible d’en prévoir toujours les résultats ; les affections et la volonté 
sont affectées par les motifs qui leur sont assignés, comme la harpe éolienne 
par les vents qui font vibrer ses cordes. En offrant des motifs, nous nécessitons 
des actes ; en éveillant l’attente de peines ou de plaisirs éventuels, nous influons 
sur la moralité. La déférence du disciple sera en raison de sa confiance dans les 
opinions et la sympathie du maître ; et la puissance de ce dernier, pour prescrire 
ou défendre certains actes, sera en proportion de la peine ou du plaisir excités 
par la désapprobation ou l’approbation qu’il lui aura été possible d’attacher à 
ces actes. Pour juger du mérite de l’œuvre qu’il a entreprise, il devra voir si elle 
s’accorde avec certains principes par lesquels il consent que les infractions 
soient jugées. 
 

La tâche du Déontologiste est de retirer de l’obscurité où on les a enfouis, 
ces points de devoirs dans lesquels la nature a associé les intérêts de l’individu 
à ses jouissances, dans lesquels son propre bien-être a été lié, combiné, identifié 
avec le bien-être d’autrui ; sa tâche, en un mot, est de donner au moteur social 
toute l’influence du moteur personnel. Il faut qu’il se serve, pour la production 
de la plus grande somme de bonheur, de ces éléments de bonheur que tout 
homme porte en lui-même ; qu’il étende le domaine de la félicité, en 
développant les principes qui font partie intégrante de l’existence de l’homme, 
le principe personnel étant nécessairement et heureusement le plus fort. Son 
activité ne manquera pas d’exercice. Elle n’en saurait manquer, tant qu’il y aura 
au monde des maux à guérir. Sa tâche est d’établir ses propositions, en faisant 
sortir de chacune d’elles une balance de bonheur, une balance en faveur de 
quelqu’un, individu ou société.  
 

La base de la Déontologie, c’est donc le principe de l’utilité, c’est-à-dire, 
en d’autres termes, qu’une action est bonne ou mauvaise, digne ou indigne, 
qu’elle mérite l’approbation ou le blâme, en proportion de sa tendance à 
accroître ou à diminuer la somme du bonheur public. Et il serait inutile de 
chercher à prouver que la sanction publique, en tant que la question sera 
comprise, s’attachera à la ligne de conduite qui contribue le plus au bonheur 
public. 
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Ici trois questions se présentent, et nous les aurons sans cesse sous les 
yeux dans le cours de nos investigations : 
 
1°. Qu’exige le bonheur public ? 
2°. L’opinion publique est-elle d’accord avec l’intérêt ou le bonheur public ? 
3°. En ce qui concerne l’application pratique, quelle ligne de conduite faut-il 
suivre dans chacun des cas qui se présentent à notre considération ? 
 

Le but étant indiqué, ce but étant reconnu bon et sage, il s’agit d’abord 
de savoir s’il est efficacement atteint par les opinions professées, et la conduite 
suivie conformément à ces opinions ; si, en un mot, ce que le monde appelle 
du nom de morale est réellement l’instrument de bonheur qu’il doit être. Et la 
question doit être faite, et l’épreuve appliquée dans toutes les parties de notre 
conduite. 
 

La morale, la religion, la politique, ne peuvent avoir qu’un seul et même 
objet. 
 

Si l’homme politique, le moraliste et le prêtre, comprennent leur mission, 
leur but doit être le même. 
 

Le but de l’homme d’état, tel qu’il est universellement avoué, est le 
bonheur, le bonheur de l’État, la plus grande somme de bonheur possible, pour 
les individus d’un État, dans le cours de leur vie mortelle. 
 

Tous les partis, quelles que soient leurs opinions morales ou religieuses, 
s’accordent, d’une voix unanime, à reconnaître à l’homme d’état le droit de 
tendre vers ce but. 
 

Cela étant, il serait étrange qu’on trouvât bon que le moraliste et l’homme 
de la religion eussent un but différent ; car s’il en était ainsi, si ces derniers 
poursuivaient un but différent et même opposé, si le moraliste et le prêtre se 
proposaient des résultats contraires à ceux que se propose l’homme d’état, ils 
seraient vis-à-vis l’un de l’autre dans un état de guerre permanent et universel. 
Chacun d’eux serait réduit, dans l’intérêt de sa sécurité, et de l’objet qu’il a en 
vue, de combattre les deux autres avec toutes les armes dont il peut disposer. 
Le prêtre dénoncerait son antagoniste à la vengeance du tribunal divin ; il 
imaginerait ou fabriquerait les décrets du ciel, et s’efforcerait de les faire 
exécuter par ses auditeurs. Le moraliste, s’érigeant en arbitre de la morale ou du 
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sens commun, comme quelques-uns affectent de le désigner, fulminerait ses 
anathèmes ; il infligerait à son ennemi les épithètes d’ignorant, de scélérat, 
d’hypocrite, d’insensé, et engagerait ses auditeurs à le traiter comme tel. 
L’homme politique, à son tour, s’il se sentait incommodé par ce feu croisé, 
serait réduit à se défendre par tous les moyens en son pouvoir. Et en effet, si 
les choses en venaient là, les deux adversaires ne se trouveraient pas de force à 
lutter contre l’homme politique ; qu’en adviendrait-il, s’il n’était retenu par ses 
principes, et par la conscience de leur solidité ? Il adviendrait qu’étendant les 
bras, il les aurait bientôt saisis et mis à la porte sans cérémonie. Ce n’est pas que 
nous lui recommandions d’en agir ainsi (quoiqu’en bonne justice ils n’auraient 
aucune raison de se plaindre), parce que, autant qu’on peut prévoir l’avenir, il 
ne sera jamais nécessaire d’en venir à des actes de violence, pour réaliser le but 
que nous avons en vue dans cet ouvrage. Nous n’appellerons jamais la 
persécution au secours de notre enseignement moral. Mieux vaudrait mille fois 
nous réunir à nos antagonistes ; car de toutes les causes qui peuvent entraver la 
marche de la vérité et détruire ses résultats, il faut placer en première ligne 
l’infliction de souffrances inutiles. C’est ce que le Déontologiste ne conseillera 
jamais à l’homme politique ; mais ce qu’on peut lui conseiller en toute sûreté de 
conscience (et l’emploi de ce moyen suffira amplement et comme châtiment et 
comme moyen de défense), c’est de laisser les déclamateurs déclamer, et de ne 
point se soucier de ce qu’ils disent. Qu’il poursuive son but avec persévérance ; 
qu’il fasse voir qu’il le poursuit ; il peut être assuré que dans un pays libre, et 
même dans quelque pays que ce soit, où un pareil exemple sera donné, la 
majorité nationale lui prêtera tôt ou tard son concours, et il trouvera dans le 
Déontologiste un allié puissant. 
 

La ligne qui sépare le domaine du législateur de celui du Déontologiste 
est suffisamment distincte et visible. Là où les récompenses et les punitions 
légales cessent d’intervenir dans les actions humaines, l’a viennent se placer les 
préceptes moraux et leur influence. Les actes dont le jugement n’est point 
déféré aux tribunaux de l’État, tombent sous la juridiction du tribunal de 
l’opinion. Il y a une infinité d’actes qu’il serait inutile de chercher à réprimer par 
des peines légales, mais qu’on peut et qu’on doit abandonner à une répression 
extra-officielle. Une grande portion des actes nuisibles à la société échappent 
nécessairement aux châtiments de la loi pénale ; mais ils n’échappent pas au 
contrôle et au regard tout autrement vaste et pénétrant de la justice populaire, 
et celle-là se charge de les punir. 
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Ainsi les crimes reconnus par le Code Pénal, s’ils échappent à l’action de 
la loi, soit faute de preuves suffisantes, soit par toute autre cause, peuvent 
rentrer dans le domaine de la Déontologie. Mais ce n’est pas là le sujet que nous 
nous proposons de traiter. Il est désirable sans doute d’élargir le champ de la 
morale et de rétrécir celui de l’action politique. La législation n’a que trop 
empiété sur un territoire qui ne lui appartient pas. Il ne lui est arrivé que trop 
souvent d’intervenir dans des actes où son intervention n’a produit que du mal ; 
et ce qui est pire, elle est intervenue dans les opinions, et spécialement dans les 
opinions religieuses où son intervention a été on ne peut plus pernicieuse. En 
un mot, on peut considérer la Déontologie ou morale privée comme la science 
du bonheur fondé sur des motifs extra-législatifs, tandis que la jurisprudence 
est la science par laquelle la loi est appliquée à la production du bonheur. 
 

L’objet des désirs et des efforts de tout homme, depuis le 
commencement de sa vie jusqu’à la fin, est d’accroître son propre bonheur, en 
tant que formé de plaisir et dégagé de peine. 

 
Mais encore, qu’est-ce que le plaisir ? qu’est-ce que la peine ? Tous les 

hommes s’en forment-ils la même idée ? Loin de là : le plaisir, c’est ce que le 
jugement d’un homme, aidé de sa mémoire, lui fait considérer comme tel. Nul 
homme ne peut reconnaître dans un autre le droit de décider pour lui ce qui est 
plaisir, et de lui en assigner la quantité requise. De là une conclusion nécessaire, 
c’est qu’il faut laisser tout homme d’un âge mûr et d’un esprit sain juger et agir 
en cette matière par lui-même, et qu’il y a folie et impertinence à vouloir diriger 
sa conduite dans un sens opposé à ce qu’il considère comme son intérêt. Et 
plus on examinera la chose, plus on se convaincra qu’il en est ainsi. 
 

Que devient alors la tâche du moraliste ? Il peut mettre sous les yeux de 
celui qui l’interroge un aperçu des probabilités de l’avenir, plus exact et plus 
complet qu’il ne se serait offert à ses regards au milieu des influences du 
moment. Le moraliste peut l’aider à faire des réflexions et à tirer des 
conclusions, à tenir compte du passé sous un point de vue plus large, et à en 
déduire des calculs ou des conjectures pour l’avenir. Il peut lui indiquer des fins 
qui ne s’étaient pas présentées, et les moyens de les accomplir. Il peut le mettre à 
même de choisir entre les plaisirs et les peines sagement balancés. Il peut lui 
indiquer les occasions d’obtenir des jouissances ou d’éviter des souffrances. En 
effet, pour être véritablement utile, il faut qu’il aille à la découverte des 
conséquences qui doivent résulter d’une action donnée ; il faut qu’il les recueille 
le mieux qu’il le pourra, et qu’il les présente ensuite à l’usage de ceux qui 
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peuvent être disposés à profiter de ses services. Humble est sa tâche, mais 
grande est son œuvre ; et c’est dans la prévision du bien qu’il doit produire, que 
peut seule consister sa récompense. 
 

Ce n’est pas ainsi que les instructeurs publics ont généralement procédé. 
Ils se sont érigés, dans le domaine de l’action morale, un trône élevé. C’est de 
là, qu’en monarques absolus et infaillibles, ils ont imposé des lois à l’univers 
qu’ils s’imaginaient voir à leurs pieds, et qu’ils ont exigé pour leurs 
commandements et leurs prohibitions, une prompte et péremptoire obéissance. 
Le monde s’est fréquemment indigné de l’impudence de ses gouvernants 
politiques. Celui qui, de son chef, se constitue arbitre souverain de la morale ; 
qui, comme un fou dans sa loge, agite un sceptre imaginaire ; celui-là, dans son 
impudence, dépasse toute mesure. Un certain sentiment de responsabilité, la 
crainte d’une réaction, peuvent contrôler le despotisme d’un gouvernant 
reconnu ; mais quel contrôle opposer à l’égarement et à la présomption de celui 
qui s’est lui-même attribué la dictature morale ? 
 

Son ton est le ton du pédagogue ou du magistrat. Il est fort et sage, éclairé 
et vertueux ; ses lecteurs sont faibles et insensés ; sa voix est celle de la 
puissance ; et, cette puissance, il la doit à la supériorité de sa sagesse. 
 

Si tout cela était sans préjudice pour le public, ce serait la satisfaction d’un 
orgueil individuel, d’un plaisir individuel ; ce serait donc, en ce sens, autant 
d’ajouté au bonheur général. Mais le malheur est que l’indolence et l’ignorance 
sont les résultats naturels de cette usurpation d’autorité. Lors même les 
préceptes sont fondés sur de bonnes raisons, le développement de ces raisons 
est une tâche difficile et qui exige de grands efforts ; c’est une tâche à laquelle 
bien peu se sont montrés compétents. Mais rien de plus facile que de 
promulguer des préceptes et des lois. Pour cette tâche, tous sont compétents, 
sages et fous ; seulement les fous sont les plus disposés à l’entreprendre, car 
l’ignorance n’a pas de manteau plus commode que la présomption. 
 

Le talisman qu’emploient l’arrogance, l’indulence et l’ignorance, se réduit 
à un mot qui sert à donner à l’imposture un air d’assurance et d’autorité, et que 
nous aurons plus d’une fois l’occasion de réfuter dans cet ouvrage. Ce mot 
sacramentel, c’est le mot devoir. Quand on a dit : Vous devez faire ceci, vous ne 
devez pas faire cela ; est-il une question de morale qui ne soit à l’instant décidée ? 
 

Il faut que ce mot soit banni du vocabulaire de la morale. 
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Heureusement qu’il en est un autre qui, employé à propos, peut servir à 
ruiner de fond en comble bien des assertions fallacieuses. « Vous devez, vous 
ne devez pas, dit le dogmatiste. Pourquoi ? répond l’investigateur. Pourquoi ? 
rien de facile comme de dire : Vous devez ; rien de difficile comme de soutenir 
l’inquisition pénétrante d’un pourquoi ? 
 

Pourquoi dois-je faire cela ? Parce que vous le devez, a-t-on l’habitude de 
répondre, et le pourquoi revient à la charge avec une autorité nouvelle, celle 
que procure un triomphe déjà obtenu. 
 

On peut répondre que ce n’est pas l’indolence et la paresse qui font 
adopter à l’instructeur cette phraséologie ; car au lieu d’écrire avec tant de 
déraison, il s’abstiendrait totalement d’écrire s’il n’obéissait qu’à une indolence 
naturelle. 
 

On oublie qu’il est des motifs plus forts que la paresse ; il peut résulter 
d’un mode particulier d’argumentation des avantages de plus d’une sorte. En 
se conformant à l’opinion publique, on obtient la réputation ; avec la réputation 
viennent la richesse et la puissance. On n’aime pas à se brouiller avec l’opinion 
publique : s’opposer aux préjugés eu vogue, lutter contre les sentiments établis, 
ce ne saurait être là la conduite de celui qui désire prendre dans le monde une 
attitude convenable. 
 

Le jugement du monde est en faveur du rigorisme ; car, dans les entraves 
imposées à son voisin, chaque homme croit voir une addition à sa propre 
puissance, une jouissance donnée à son orgueil. Il se prépare facilement à lui-
même une exemption qui puisse satisfaire son esprit, et cependant, en 
s’abandonnant à l’impression rigoureuse d’un blâme sévère, il témoigne qu’il 
n’est pas complice de l’offense qu’il réprouve avec tant de véhémence ; car qui 
pourrait mettre un tel zèle à se condamner lui-même ? Il n’a rien à attendre et 
tout à craindre de l’indulgence ; et avec ce grand mot de devoir sans cesse à la 
bouche, il va imposant à ses semblables des ordres et des interdictions, des 
chaînes et des charges qui n’en sont pas moins réelles et douloureuses, parce 
qu’elles ont leur source dans des métaphores et des fictions. 
 

Il semble qu’en tout ceci il y ait beaucoup de profit et peu de peine :  peu 
d’efforts, peu d’exercice de la pensée ; observation, recherches, réflexion, tout 
cela est superflu, aussi superflu que pénible. La folie et l’arrogance, la folie la 
plus aveugle, l’arrogance la plus orgueilleuse, se trouvent à l’aise ensemble. 
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Grâce à ces arbitres du goût moral, les plaisirs sont écartés, les peines sont 
appelées à les remplacer, ainsi qu’à la voix du médecin de Barataria les mets 
s’éloignaient de la présence de l’affamé Sancho ; mais, du moins, le médecin de 
Barataria ne leur avait pas substitué du poison. 
 

Des sacrifices, c’est ce que demandent tous nos moralistes du jour ; le 
sacrifice, pris en lui-même, est nuisible, et nuisible est l’influence qui rattache la 
moralité à la souffrance. Ils paraissent ignorer, ces hommes, combien la murale 
peut être efficace sans avoir rien de pénible ; elle doit réveiller des pensées de 
contentement et de joie, non de tristesse et de malheur. Il est certain que 
moindre sera la portion de bonheur sacrifiée, plus grande sera la quantité qui 
restera ; c’est là la véritable économie du plaisir, c’est la culture de la vertu la 
plus propre à lui faire produire des fruits. 
 

Le mot Déontologie, ou la science de ce qui est bien ou convenable, a 
été choisi comme plus propre que tout autre à représenter, dans le domaine de 
la morale, le principe de l’utilitairianisme, ou de l’utilité. Ce mot d’utilitairianisme 
offre à l’esprit un sens trop vague et trop peu défini ; si ce terme pouvait 
s’appliquer d’une manière immédiate et directe à la production de la félicité, on 
pourrait l’employer d’une manière juste et convenable. 
 

Les occasions dans lesquelles le principe déontologique est mis en action 
sont ou permanentes ou transitoires, ou publiques ou privées. Les occasions 
publiques sont celles qui existent d’homme à homme, comme membres de la 
société générale ; la plupart de ces occasions, qu’on peut appeler politiques, 
n’entrent pas dans le cadre de cet ouvrage. Les relations privées de l’homme 
sont ou naturelles ou factices : celles qui peuvent être regardées comme 
provenant de la naissance de l’individu, et celles qui sont accidentelles. On 
trouvera l’utilité de ces divisions lorsqu’il s’agira de l’application pratique du 
code moral. 
 

Le mot utilité, avec ses dérivés utile, inutile, inutilité, n’a pas été trouvé 
applicable à tous les cas où le principe lui-même est mis en opération. 
 

En quelques circonstances, il parait trop faible pour exprimer la force 
obligatoire dont il est désirable qu’il donne l’idée. L’esprit ne se trouvera pas 
satisfait d’expressions telles que celle-ci : « Il est inutile d’assassiner », ou celle-
ci : « Il serait utile d’empêcher l’assassinat. » Il en est de même du crime de 
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l’incendiaire ou de quelques autres grands attentats. De là l’insuffisance de ce 
mot dans le domaine de la législation. 
 

Les principes de l’ascétisme et du sentimentalisme étant dans un état de 
rivalité avec le principe de l’utilité, l’emploi de ce terme pourrait, en toute 
occasion, servir de prétexte pour rejeter des propositions qui, sans cela, eussent 
été admises ; il présuppose, pour ainsi dire, la vérité de la doctrine de l’utilité. 
 

Dans le mot convenance, et ses dérivés convenable, inconvenable, nous trouvons 
toutes les conditions requises ; c’est une émanation naturelle de la Déontologie, 
ou science de ce qui est bien. 
 

On ne saurait rien objecter à ce mot, sous le rapport de la force de 
l’expression. Il n’est pas de crime, quelque odieux qu’il soit, dont on n’admette 
qu’il est inconvenable. Il est vrai que le rhétoricien ne trouvera pas ce mot 
employé d’une manière opportune, et le considérera comme inconvenant ; son 
but étant de passionner les autres, il est de son intérêt de paraître passionné lui-
même, tandis que par un terme si modéré, ce n’est pas la passion, mais bien 
l’absence de passion qui se trouve exprimée. Mais ce ne sera pas là pour le 
logicien une objection bien formidable ; car c’est un besoin de logique, et non 
de rhétorique, que le mot doit servir. 
 

Il a aussi l’utilité de l’impartialité ; il ne décide par lui-même entre aucun 
des systèmes, et peut s’appliquer avec une égale convenance au développement 
de chacun d’eux. Probablement que ni l’ascétique ni le sentimentaliste ne le 
regarderont comme inconvenant, si ce n’est à cause de sa froideur ; l’un et 
l’autre admettront certainement que ce qu’ils approuvent est convenable, que 
ce qu’ils désapprouvent est inconvenable. Dans tous les cas, cette dénomination 
servira à exprimer les deux caractères d’une action, laissant la liberté d’appliquer 
à volonté toute qualification additionnelle, soit d’éloge, soit de blâme. 
 

C’est l’énonciation d’un jugement formé, sans aucune intimation des 
affections dont ce jugement a été accompagné ou des motifs qui l’ont déterminé. 
 

Pour l’utilitaire, il aura l’avantage d’embrasser tout le domaine de l’action, 
et d’exprimer le sentiment d’approbation ou de désapprobation, à quelque 
partie du domaine du devoir que l’action appartienne. 
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DE LA PERTINENCE  
DE LA DISTINCTION THÉORIE/PRATIQUE  

DANS L’ENSEIGNEMENT DU DROIT. 
ENTRETIEN CROISÉ 

 
Emmanuel PUTMAN 

Agrégé des Facultés de Droit 

Professeur de droit privé à l’Université d’Aix-Marseille1 

 
Me Bruno REBSTOCK 

Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence 

 
L’entretien a été réalisé à la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence 
le mercredi 18 août 2018. Nous tenons à adresser au Professeur Emmanuel Putman 
et à Me Bruno Rebstock nos très sincères remerciements pour la disponibilité dont ils 
ont fait preuve. D’une durée de deux heures, l’entretien a été intégralement retranscrit 
sous une forme conservant volontairement le style oral des échanges. La version originale 
est disponible en ligne sur le site de l’Association de l’Institut Portalis2.  
 
 

Qu’évoque, de prime abord, la distinction entre théorie et pratique 
en droit ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN :  J’aurais tendance à faire deux 

distinctions : une distinction entre théorie et pratique en droit et dans n’importe 
quelles autres matières, parce qu’à cet égard je ne pense pas qu’il y ait une 

 
* Rubrique dirigée par Me Serge Jahier.  
1 Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence, Laboratoire de droit privé et 
de sciences criminelles (EA 4690). 
2 Les questions ont été préparées par Mes Jean-Baptiste de Gubernatis et Serge Jahier, ainsi 
que Julien Padovani. 

x 
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différence fondamentale ; et une distinction entre la théorie et la pratique du 
droit (et non pas en droit). Je vais essayer de m’expliquer.  

 
Théorie et pratique, c’est une distinction qui est récurrente dans toutes 

les sciences finalement ou dans tous les domaines du savoir et donc je n’ai pas 
le sentiment que lorsque, par exemple, un étudiant me dit que je suis un 
théoricien, il emploie « la théorie » dans un autre sens que le sens habituel, c’est 
à dire quelqu’un qui, déjà, négativement, n’est pas praticien. Je l’ai été pendant 
quelques années, mais je n’exerce plus l’une des professions qui sont des acteurs 
du droit. Je suis un observateur, malgré tout, en tant qu’enseignant-chercheur 
et en effet, je ne suis pas un praticien. La distinction, à cet égard, me paraît 
extrêmement simple : le théoricien est celui qui n’est pas praticien. Ce qui ne 
veut pas dire d’ailleurs que l’on ne puisse pas avoir les deux casquettes. J’ai 
toujours en tête le souvenir d’un confrère, qui maintenant est décédé, 
Me Raymond Martin, de Nice, qui était à la fois un procédurier (avocat 
spécialisé en procédure) et un spécialiste de droit processuel, donc un théoricien. 
C’était un des grands admirateurs d’Henri Motulsky. Il passait de l’un à l’autre, 
mais expliquant bien qu’il passait de l’un à l’autre, c’est-à-dire que ce n’était pas 
le même métier.  
 

Ensuite, il y a la distinction entre la théorie et la pratique du droit et ça, 
ce n’est pas tout à fait pareil. Par exemple, au laboratoire de théorie du droit 
d’Aix-en-Provence, on ne me considère pas du tout comme un théoricien du 
droit. « Toi bon, au mieux ou au pire (pour eux c’est un peu méprisant) tu es 
un sociologue, c’est à dire que tu t’intéresses à la pratique, tu essaies d’observer 
une certaine factualité du droit, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire : qu’est-
ce qu’il se passe sur le terrain ? dans les faits ? Et tu le fais, justement, avec ce 
regard de sociologue qui s’intéresse aux pratiques, non pas seulement à la 
pratique, mais aux pratiques, parce que chaque praticien peut avoir une pratique 
un peu différente de celle d’un autre : la pratique d’un avocat n’est pas celle 
d’un notaire, d’un huissier, d’un magistrat, etc. ». Mais pour eux, la théorie du 
droit, c’est tout à fait autre chose, c’est effectivement une réflexion 
systématique ou systémique sur ce qu’est le droit, sur ses caractères, sur ce qui 
le définit, sur les critères de la juridicité, sur des questions comme cela dont je 
ne dis pas qu’elles ne m’intéressent pas, mais dont je reconnais humblement ne 
pas du tout être un spécialiste et, dans mon exercice quotidien d’enseignant-
chercheur, ne pas en avoir besoin. On peut très bien enseigner le droit ou 
pratiquer le droit sans se mettre dans son salon et dire « bon maintenant je vais 
me demander ce qu’est le droit ». 
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Voilà la distinction que je propose : théorie et pratique en droit et théorie 
et pratique du droit. 
 

Me Bruno REBSTOCK :  D’abord, je vais rejoindre le Professeur Putman 
sur le fait que l’on caricature souvent en opposant évidemment la pratique à la 
théorie dans une espèce de démarche très radicale, sans se poser la question de 
ce que recouvre l’expression « théorie » et de ce que recouvre aussi d’ailleurs 
l’expression « pratique ». On devrait parler des pratiques du droit et des théories 
du droit. 
 

Quand on pense théorie du droit, on pense enseignants et enseignement 
du droit et, comme le dit le Professeur Putman, l’enseignement est une chose, 
la recherche, penser le droit est autre chose, un même individu pouvant à la 
fois, souvent d’ailleurs, être l’enseignant du droit et le chercheur, avoir une 
réflexion sur ce qu’est le droit et ce que doit être le droit. Alors le plus simple 
est de raisonner négativement : la pratique n’est pas la théorie, les pratiques ne 
sont pas les théories, les théories ne sont pas les pratiques. 
 

Pour répondre de manière simple et brutale à la question, je dirais que 
cette question renvoie à un cliché, une opposition un peu stérile d’ailleurs, entre 
celui qui pratique et celui qui théorise ou qui enseigne la théorie du droit, 
comme s’il y avait une espèce de hiérarchie, le théoricien regardant le praticien 
avec condescendance (« est-il à la hauteur de ce que j’ai pensé ou de ce que je 
lui ai enseigné ») et le praticien regardant avec une relative distance péjorative 
le théoricien, parce qu’évidemment le théoricien est loin du monde et loin de 
ce qui nous occupe ; il est loin de ce qu’est la vie, enfermé dans sa maison, dans 
sa pensée, dans son université et au fond d’ailleurs, le praticien se sentant 
orphelin du théoricien au sens où le théoricien ne lui apporte pas la réponse 
pratique qu’il souhaiterait.  
 

D’où semble provenir cette distinction ? Est-elle pertinente, 
notamment dans l’enseignement, ou pensez-vous qu’il soit 
nécessaire de la dépasser ?  

 
Me Bruno REBSTOCK : Pour revenir sur cette distinction, je crois que 

l’on y a répondu l’un et l’autre en répondant à la question précédente, on reste 
sur des caricatures. Ce qui est certain, c’est qu’il y a un fossé, que l’on peut 
constater régulièrement, entre la théorie et la pratique.  
 

x 
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D’une part la pratique pèche parfois de ne pas assez se nourrir de la 
réflexion universitaire, de la recherche juridique, c’est-à-dire que la pratique 
serait restreinte à la mise en œuvre du droit actuel, de la règle en l’état ce qu’elle 
est à l’instant où je la pratique, sans finalement réfléchir à ce qu’elle pourrait 
être, à ce qu’elle a été, à ce qu’elle devrait être, d’ailleurs dans l’espace et dans le 
temps, ce qu’elle est ailleurs, ce qu’elle sera demain ; d’autre part la théorie 
pèche effectivement par une absence de regard ou de constance dans le regard 
qu’elle pourrait avoir sur la pratique et donc elle s’isole finalement de la pratique. 
C’est sans doute ce qui marque cette distinction. 
 

Alors faudrait-il dépasser cette distinction ? C’est une étrange question. 
La dépasser voudrait dire quoi ? Que la pratique se dilue dans la théorie ou que 
la théorie se dilue dans la pratique, l’une absorbant l’autre ou vice versa ? Ou la 
dépasser, ce serait dépasser ce qu’elle est actuellement, c’est-à-dire, au fond, 
conjuguer la théorie et la pratique, ce qui constituerait alors une forme de 
dépassement, c’est-à-dire l’idée que les pratiques se nourriraient davantage des 
théories, de la réflexion universitaire, de la réflexion juridique, de ce qui est 
produit par l’université sur la pensée juridique et l’idée que la théorie se 
nourrirait davantage de ce qu’est la réalité de la pratique et de la vie réelle 
comme l’on dit maintenant dans une formule un peu moderne et étrange. 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais répondre sur la 
question du dépassement, mais qui va peut-être être en lien avec d’autres 
questions ensuite. Le fait est qu’il y a un décalage entre la théorie et la pratique. 
Si je prends la seule pratique que j’ai connue de l’intérieur qui est celle du Palais, 
il y a ce qu’on appelle, assez souvent, le divorce de l’école et du Palais, ce qui 
laisse à penser qu’ils n’ont pas toujours été divorcés. C’était un couple, mais le 
couple s’est séparé. Est-ce vrai ou pas ? Ça l’est partiellement en ce sens qu’il y 
a eu des périodes de l’enseignement universitaire où la double casquette, dont 
je parlais en répondant à la question précédente, était assez couramment portée, 
mais portée sans que l’on n’y voie le moindre mal. Demolombe, qui était un 
des grands commentateurs du Code Napoléon, prince de l’exégèse, était 
bâtonnier, Aubry et Rau étaient conseillers à la Cour de cassation, Troplong 
était président de Chambre à la Cour de cassation et jusqu’au basculement vers 
la Ve République (fin des années 1950), c’était assez courant. L’un des derniers 
exemples était Gabriel Marty, patron d’un très grand cabinet d’avocat et doyen 
de l’Université de Toulouse. Un certain nombre de mes ainés étaient encore 
avocats sans que cela pose un problème et puis, il y a eu, je ne sais pas trop 
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pour quelles raisons en vérité, un divorce, dont à mon avis l’initiative a été prise 
par l’école.  
 

C’est-à-dire qu’il est devenu de mauvais aloi de laisser savoir que l’on était 
au barreau quand on briguait un poste à l’université. Je me rappelle, quand je 
passais le concours d’agrégation, j’avais eu la maladresse de marquer dans mon 
CV que j’étais avocat et un des membres du Jury m’a dit sur un ton significatif : 
« Ah oui c’est vrai que ça se fait maintenant ». Alors qu’en vérité ça se faisait 
avant et que ça ne faisait plus.  
 

Je pense que l’école s’est refermée sur elle-même, peut-être aussi n’était-
ce pas dénué de raison parce que ce sont deux métiers différents. Raymond 
Martin, que je citais tout à l’heure, disait toujours « la pratique est une grande 
dévoreuse », elle prend beaucoup de temps. L’enseignement et la recherche, 
malgré notre réputation de ne pas travailler beaucoup, prend du temps aussi. 
L’administration universitaire prend du temps, parasite d’ailleurs le reste. Il y 
avait des raisons qui expliquaient ce divorce-là. 
 

Aujourd’hui, je pense que le moment est venu d’envisager un Pacs ou un 
concubinage et d’ailleurs il y a, de nouveau, de plus en plus des collègues qui 
sont des confrères, c’est assez répandu. Donc on peut faire les deux. On peut, 
à tout le moins, avoir une fenêtre ouverte quand on est enseignant-chercheur 
sur la ou les pratiques en étant consultant, en pratiquant l’arbitrage où on est 
un praticien en même temps. Je pense que c’est extrêmement bénéfique, de 
même que le statut de professeur associé (ou de maître de conférences associé), 
qui est un statut qui permet d’accueillir des praticiens, mais qui pendant le 
temps qu’ils ont ce statut-là assurent un service d’enseignement tout à fait 
normal, est quelque chose de très bénéfique, à condition que le praticien ne 
fasse pas une espèce de schizophrénie en disant : « je reviens vers l’Alma mater 
donc il faut que j’enseigne la théorie et que je n’enseigne que ça, et que donc je 
fasse des plans en deux parties deux sous-parties, que je cite la doctrine, la 
jurisprudence, etc… ». Il faut que le praticien accepte de donner une idée de ce 
qui se passe dans la « vraie vie ». Ce qui n’est pas nécessairement toujours 
évident. Donc, si on peut parler de dépassement, ça serait l’une des voies 
possibles du dépassement ou de la réconciliation, du rapprochement.  
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Vous considérez-vous plutôt comme un théoricien ou comme un 
praticien ?  

 
Me Bruno REBSTOCK : Praticien. Une fois encore si on le prend ce 

terme dans le sens que l’on évoquait précédemment, je suis un praticien, je suis 
avocat je pratique le droit, je mets en œuvre le droit au service de la cause que 
je défends, mais je ne m’interdis pas de me penser théoricien, car je pense ma 
pratique. Je pense ma pratique, c’est à dire d’abord que je réfléchis au sens de 
la règle de droit que je vais mettre en œuvre ou que l’on peut m’opposer. Je 
réfléchis au sens de la décision qui est rendue, que je vais ou non critiquer. 
Donc si nous restons sur des définitions très classiques, ce n’est pas parce que 
je suis, professionnellement parlant, un praticien, que je ne suis pas aussi, d’une 
certaine manière, un théoricien si le théoricien c’est celui qui analyse, qui 
réfléchit, qui observe, qui se projette dans une autre manière de voir ou 
d’analyser la règle de droit. 
 

Donc oui je suis un praticien, car je pratique le droit en ma qualité 
d’avocat, mais j’estime que cette pratique doit nécessairement s’accompagner 
d’une réflexion sur la pratique, d’une réflexion sur les règles de droit que l’on 
met en œuvre ou que l’on nous oppose et dans ce cadre-là, je m’estime être, 
avec modestie bien sûr, un théoricien et avoir une réflexion. Soumettre au juge 
ce que pourrait être la manière d’interpréter la règle de droit, c’est une forme 
de mise en théorie de la règle de droit telle qu’elle est écrite à un instant T dans 
la loi par exemple.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais faire la même réponse 
en miroir en quelque sorte. C’est-à-dire que je pense qu’il faut pouvoir, ce que 
l’on n’a pas toujours l’occasion de faire à l’université, pratiquer une théorie 
parce qu’on peut, à cette occasion-là, se rendre compte des limites de son utilité. 
Certaines théories ont un intérêt, avant tout théorique et pédagogique : ça 
forme l’esprit, ça permet aussi de se rappeler un certain nombre de 
fondamentaux qui, parfois, appartiennent à l’histoire de la pensée juridique, à 
l’histoire du droit, même une histoire récente, mais ensuite quand on teste 
certaines théories, on se dit : « en pratique est-ce que ça marche ? » La réponse 
étant quelque fois : « oui ça peut marcher, mais beaucoup moins souvent que 
ce que le professeur m’a enseigné quand on était à la fac, c’est-à-dire pour un 
dossier dans lequel certaines théories peuvent jouer, il va y avoir cent autres 
dans lesquels ça ne marchera jamais ». Ça me rappelle toujours quelque chose 
qu’adorent les professeurs de droit civil : l’obligation naturelle. Avant d’avoir 
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l’occasion de pouvoir plaider une obligation naturelle, quand on en a une, on 
se dit : « Ah ! une obligation naturelle, quel bonheur ! ».  
 

Inversement d’ailleurs, les praticiens nous sont, à nous, très utiles quand, 
eux-mêmes, ou avec nous d’ailleurs, ils théorisent leurs pratiques. C’est 
extrêmement utile pour des universitaires d’avoir des praticiens qui ne se 
contentent pas de pratiquer, mais qui, à un moment, prennent le recul, la 
distance et disent finalement : « si je théorise ma pratique, je ne vais pas 
théoriser une règle de droit, mais je vais théoriser la manière de pratiquer une 
règle de droit ». C’est très utile, notamment, qu’un praticien – un avocat par 
exemple – évoque l’utilisation stratégique d’une règle de droit : « quand la 
plaider ? comment vais-je amener tel moyen ? à quel moment l’invoquer ? 
quelle procédure vais-je utiliser pour faire passer tel argument au moment 
opportun ? ».  À ce moment-là, on se rend compte qu’il y a effectivement des 
biais stratégiques et que l’école ne les enseigne pas souvent parce qu’elle ne les 
connait pas, ou parce qu’elle en a une connaissance au second degré à travers 
une jurisprudence, ce qui est toujours trompeur.  
 

Évidemment, nous commentons des arrêts très souvent, mais un arrêt ce 
n’est que le précipité d’un dossier qui a évolué depuis l’ouverture du dossier 
jusqu’à l’arrêt de cassation et connaître tout ce qui s’est passé change 
complètement la vision que l’on en a. Or, nous, nous recevons l’arrêt de la Cour 
de cassation et éventuellement, quand nous avons de la chance, nous recevons 
le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général et c’est 
tout. Quand nous connaissons l’avocat à la Cour de cassation, nous pouvons 
avoir accès au dossier, mais c’est peu fréquent, donc il y a tout un vécu du 
dossier, tout un vécu de l’affaire qui nous échappe et souvent nous présentons 
une solution comme étant ferme, définitive, parce que la Cour de cassation a 
tranché alors que si la Cour de cassation n’avait pas fini par le dire, on ne sait 
pas du tout comment l’affaire aurait évolué. D’ailleurs le premier juge dit une 
chose, la Cour d’appel en dit une autre, la Cour de cassation en dit une troisième, 
éventuellement la Cour d’appel de renvoi peut encore en dire une autre.  
 

Cette vie-là nous échappe en grande partie parce que nous sommes 
focalisés sur la jurisprudence qui n’est qu’une image, une photographie à un 
moment donné. Ce n’est pas la vie du dossier 
 

Me Bruno REBSTOCK : Je rebondis sur ce qu’a dit le professeur PUTMAN 
et c’est à nouveau le praticien qui parle. C’est théoriser la pratique effectivement, 
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c’est-à-dire élaborer une stratégie. Elle peut être élaborée dans un dossier en 
particulier ; elle peut être aussi finalement théorisée et réfléchie au fil du temps, 
nourrie de notre expérience. Doit-on toujours soulever une nullité ? Est-ce qu’il 
n’y aurait pas une stratégie à la pointer du doigt, mais ne pas la soulever et en 
faire un argument de défense en plaidant devant le juge « j’aurais pu le faire 
annuler et je ne l’ai pas fait pour telles ou telles raisons » ? 
 

Cette réflexion doit être permanente et le danger qui guette le praticien 
c’est de ne pas penser sa propre pratique et de ne s’inscrire que dans le quotidien, 
dans l’habitude de fonctionnement et dès lors d’omettre de questionner la règle 
de droit. La Cour de cassation a tranché et on n’imagine pas ce qui pourrait 
faire conduire cette même juridiction à modifier sa jurisprudence ; on tient cette 
jurisprudence pour acquise et définitive et on ne la questionne pas. C’est sans 
doute le danger qui guette le praticien finalement. 

 
Quand le praticien théorise sa pratique, est-ce que l’enseignement 
produit est nécessairement destiné aux autres praticiens ou peut-il 
ensuite ruisseler vers l’université et intéresser les universitaires ?  

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN :  Quand on en a l’écho, ça nous 

est extrêmement utile de savoir ce qui se passe sur le terrain, peut être que c’est 
de la sociologie du droit que nous faisons, mais tant mieux je dirais.  
 

Le malheur c’est que nous n’en avons pas toujours l’écho, peut-être parce 
que les praticiens n’ont pas nécessairement le temps de nous le dire. On se 
retrouve dans des colloques, à différentes occasions, mais pas assez souvent, or, 
lorsque nous pouvons en recueillir quelque chose, ça nous est extrêmement 
éclairant.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Au fond, je vois poindre dans la réponse du 
Professeur Putman un regret qui est un regret partagé : c’est peut-être 
l’insuffisance de l’échange, c’est effectivement souvent dans des colloques et 
dans des formations où nous nous retrouvons entre praticiens et théoriciens 
que nous partageons nos réflexions et que nous nous enrichissons 
mutuellement. Dans la pratique quotidienne nous sommes un peu enfermés les 
uns et les autres dans des postures. Cet échange est rare. Le praticien, lui-même, 
réfléchit à sa pratique, mais il ne l’écrit pas forcément, il n’en fait pas un 
ensemble cohérent, écrit, transmissible.  
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Très souvent c’est dans un regard rétrospectif que l’on se dit, « tiens, 
depuis quelques années, j’ai cette pratique et je m’aperçois qu’au fond, je l’ai 
théorisée ». Mais je ne me suis pas dit soudainement, « je vais écrire ma doctrine, 
ma théorie, un corpus de règle qui seront les miennes dans ma pratique 
professionnelle ». Une fois encore c’est souvent en regardant dans le rétroviseur 
que je me dis « tiens, depuis quelque temps, j’ai adopté cette pratique-là, je l’ai 
au fond théorisée, réfléchie et je la mets en œuvre dans un dossier particulier ». 
Il y a une espèce de systématisation de cette pratique.  
 

Mais, le regret, je crois, est déjà là : c’est le manque de porosité, de 
perméabilité, d’échanges entre l’université, le chercheur, l’enseignant d’une part 
et le praticien d’autre part et je ne doute que nous nous enrichirions, les uns et 
les autres, à des échanges plus réguliers et au fond, peut-être d’ailleurs que le 
chercheur pourrait lui aller plus avant dans la théorisation de la pratique qui lui 
est livrée par le praticien. 
 

Avez-vous une anecdote à relater s’agissant d’une expérience 
produite au cours de votre carrière qui permettrait d’illustrer cette 
distinction, les avantages ou les inconvénients qu’elle peut 
présenter ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : J’ai une anecdote relative à un 

confrère, qui, il y a une trentaine d’années était très connu au Barreau d’Aix, 
comme étant un spécialiste des baux commerciaux. Dans un dossier, un jour, il 
a eu l’occasion de se rappeler d’un « vieux machin » qu’il avait entendu en 
deuxième année de droit : la stipulation pour autrui implicite. Cela lui a permis de 
gagner le dossier alors qu’il l’avait vue pour la première fois. Cela a marché et il 
est passé pour être devenu un enthousiaste de la théorie générale des 
obligations. Cela illustre l’utilité d’une théorie pour le praticien, de la même 
manière qu’il existe une utilité de la pratique pour le théoricien.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Nous sommes confrontés assez régulièrement à 
cet écart entre théorie et pratique notamment lorsque l’on débute et que l’on 
s’attelle à la rédaction de conclusions, de mémoires ; on invoque les grandes 
jurisprudences, les grands principes du droit, les traités internationaux et on se 
heurte à des praticiens, avocats et magistrats plus anciens, versés excessivement 
dans la pratique, qui nous regardent comme si nous ne parlions plus du tout du 
dossier ou du droit applicable. Ce grand écart, on le vit dans la souffrance 
notamment aux premiers temps de la pratique professionnelle. Ainsi quand je 

x 
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demande à des stagiaires de préparer un mémoire pour la chambre de 
l’instruction, je suis toujours amusé de voir le résultat qui, sur le plan théorique 
est très pertinent, très documenté et maitrisé, mais qui, sur le plan pratique, 
m’oblige à grandement repenser et réécrire car je sais très bien que si un tel 
mémoire est soumis à cette juridiction, notamment sur des contentieux tels que 
celui de la détention où l’on invoque les grands textes, les grands principes 
(liberté, art. 5 CEDH etc.), les magistrats sont interloqués se demandant si l’on 
parle bien du même dossier. Cela montre à nouveau le grand écart qui existe 
entre la théorie, la mise en œuvre de cette pensée juridique et la pratique.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Oui je pense que dans la 
pratique il y a des façons de faire que l’on n’apprend pas à l’école. Il est très rare 
que dans une séance de travaux dirigés on apprenne à faire un jeu de 
conclusions. Ensuite, lorsqu’on découvre la manière de faire pertinente par 
rapport à votre interlocuteur, vous tombez des nues ou découvrez des univers 
parfois très ésotériques. Le mémoire d’avocat à la Cour de cassation est un art 
dont les secrets se transmettent de bouche de druide à oreille de druide. Cela se 
fait ainsi parce qu’il y a des traditions qui évoluent dans le temps et cela, 
malheureusement, le théoricien n’en a qu’une toute petite vision par une toute 
petite lucarne. Je me souviens de la manière dont je faisais une assignation ou 
des conclusions il y a trente ans et certaines choses que nous faisions ne sont 
plus les mêmes (la manière de coter un dossier etc.). De même que la pratique 
de la plaidoirie a beaucoup changé. Je me rappelle l’époque où, en Cour d’appel, 
certains confrères plaidaient à l’ancienne, mais aujourd’hui cela ne passerait plus. 
Ils avaient une culture extraordinaire mais cela n’est plus efficient. Cela évolue 
et le théoricien ne le sait pas, ou a su quelque chose à un moment donné, mais 
s’il n’a pas suivi la pratique, il le perd. Il faudrait pouvoir se mettre à jour 
périodiquement en retournant dans un cabinet d’avocat pour voir.  
 

Me Bruno REBSTOCK : L’avantage pour le médecin est que 
l’ordonnancement du squelette humain ne change pas à l’horizon d’une carrière 
mais pour les juristes, praticiens ou théoriciens, nous travaillons sur un squelette 
en perpétuelle évolution, en transformation constante, parfois brutale lorsque 
le politique veut imprimer sa marque. Toute ceci oblige à une mise à jour 
constante. Le défaut de mise à jour est problématique pour le théoricien au 
regard de l’évolution de la règle de droit et pour le praticien au regard de la 
perte de repère sur la pratique avec un raisonnement qui risque de devenir 
fermé sur lui-même, mort-né car ne pouvant jamais se mettre en pratique.  
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Vous a-t-on déjà opposé le caractère trop théorique d’un 
raisonnement juridique ? Un raisonnement peut-il être dénué de 
tout aspect pratique ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Qu’un raisonnement puisse être dénué de tout 

aspect pratique, la réponse est oui. On peut se faire plaisir, vouloir 
intellectuellement séduire et donc parler pour ne rien dire, penser pour ne rien 
produire. La pensée est belle, il y a une esthétique de la pensée mais au fond 
qu’est-ce qu’elle produit ? En quoi est-elle performante ? C’est le risque auquel 
s’expose celui qui aurait beaucoup appris, qui se serait imprégné de savoir et le 
restituerait sans le mettre en perspective avec la réalité de ce qu’il doit défendre. 
Au fond, oui. Son travail, écrit ou oral, se verrait finalement privé d’efficacité, 
or une parole ou un écrit performants, un raisonnement productif, c’est 
précisément ce que doit rechercher le praticien. Il faut que la réflexion soit 
performante, qu’elle aboutisse à un résultat. Ce n’est ni la beauté de la pensée, 
ni la musicalité des mots qui doivent primer, même si le registre de la plaidoirie 
est aussi important. Mais dans la performance au sens premier du terme, c’est 
à dire la production d’un résultat, il faut se méfier de ne pas se laisser dépasser 
par un raisonnement excessif et restitué tel quel sans l’avoir mis en perspective 
avec la cause que l’on défend et l’objectif que l’on recherche.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je suis entièrement d’accord 
là-dessus. Et la question de ce qui est trop théorique, il faut se la poser. Pour le 
coup je vais faire un peu de théorie pour expliquer ce qui est trop théorique. 
C’est très simplement la théorie sur le langage selon Austin. Il y a plusieurs 
niveaux de langage, le locutoire (ce que je dis) l’illocutoire (ce qui est dans ma 
tête, qui n’est pas exactement ce que je dis, car il y a un décalage entre ce que je 
pense et ce que je dis) et le perlocutoire (le résultat que je veux produire sur 
l’interlocuteur ; je calcule ma communication pour produire ce résultat). Il est 
vrai que parfois, et cela m’arrive très souvent quand j’enseigne, certains 
arguments ne fonctionneraient pas au Tribunal d’instance. Pour exposer 
l’argument, il faut déployer un tel luxe que ce luxe est déplacé, n’est pas rentable 
devant certaines juridictions. De la même façon, devant un auditoire d’étudiants, 
un enseignant peut se lancer dans une explication extrêmement fine et constater, 
à un moment, que tout l’amphi a décroché (la grenouille de l’incompréhension 
coasse dans le regard de tous les étudiants), procédant à un rétropédalage pour 
revenir à des choses beaucoup plus simples parce que le discours n’est pas 
performatif. On ne leur rend pas service, au contraire. Il y a donc des situations 
où l’on peut se dire que c’est trop théorique.  

x 
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Me Bruno REBSTOCK : En même temps, je pense que, du côté des 
praticiens, il ne faut pas faire preuve d’une timidité excessive. Je rebondis sur 
l’exemple du Professeur Putman, notamment sur le fait que le degré de 
compréhension augmente avec le degré de la juridiction. Il y a des magistrats 
de tribunaux d’instance qui ont une capacité et une volonté à comprendre, qui 
sont flattés du luxe de la pensée soumise pour s’en emparer et produire de belles 
décisions de justice au sens pratique mais aussi dans la motivation. Au fond ce 
qui est intéressant dans la motivation d’une décision c’est qu’elle est 
l’expression d’une pensée. Trop souvent les praticiens sont déçus : ils attendent 
la décision, veulent en connaître les motifs et celle-ci est lapidaire, stéréotypée. 
Elle l’est d’autant plus qu’en l’absence d’exercice d’une voie de recours – je fais 
là référence plus particulièrement aux décisions en matière pénale – la décision 
n’est même pas motivée. Sur la motivation, et les décisions récentes de la 
chambre criminelle, notamment avec l’exigence de la motivation de la peine, en 
attestent, il y a une grande attente ; il est intéressant de voir le développement 
de la pensée qui préside au sens d’une décision. Je prends l’exemple d’un arrêt 
criminel : c’est une décision de condamnation à 18 ans de réclusion criminelle 
pour des faits d’homicide volontaire non contesté. L’accusé et moi-même 
sommes impatients de connaître les éléments qui ont présidé au choix de cette 
peine. Comment le choix de cette peine est-il motivé ? « La cour a décidé de 
prononcer cette peine au regard des circonstances de la commission du crime 
et de la personnalité de l’accusé ». L’obligation de motivation est légalement 
satisfaite, mais intellectuellement c’est une insatisfaction totale. Il ne faut pas 
avoir de timidité : il faut oser, avec raison, sans perdre de vue qu’il faut que cela 
ait du sens et que cela produise de l’utile. Ce n’est pas un exercice de style, c’est 
une évidence. Mais j’ai souvent constaté chez certains de mes confrères cette 
timidité jugeant que les juges ne comprendront pas et ne liront pas. On fait 
donc au fond l’économie de cette réflexion et l’on s’en tient à des arguments 
type, qui tiennent en quelques mots. Je pense que c’est une erreur. Et je pense 
que la pratique de l’avocat, la pratique du juge, l’apport de la théorie, de 
l’université doivent se conjuguer pour produire une richesse intellectuelle qui 
soit en même temps une richesse dans l’efficacité de la décision de justice.  
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je voudrais relancer la 
question de la motivation en prenant les choses du point de vue de l’ancien 
avocat qui était très intéressé les rares fois où il a eu un retour de la part du 
magistrat. Ce fut notamment le cas des s’agissant des écritures. Tel magistrat 
avait estimé qu’on ne motivait pas assez nos conclusions sur tel et tel point et 
il souhaitait que l’on justifie davantage, notamment l’urgence en matière de 
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référé par exemple. De même, je me rappelle cette réflexion d’un président de 
Cour qui venait d’entendre des plaidoiries et qui avait regretté que l’avocat de 
telle partie n’avait pas développé tel argument qui l’aurait pourtant fait gagner. 
On voit à cet exemple que les attentes du magistrat ne sont pas toujours celles 
que l’on croit anticiper. Apparaît ici la différence, non pas entre la théorie et la 
pratique, mais entre deux pratiques.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Bien sûr que la motivation de la décision est liée, 
en amont, à la motivation de la demande. Motiver la demande, c’est la 
développer et ce n’est pas seulement viser un texte. La pratique « memento » 
ne permet pas au magistrat de comprendre la raison précise : caractériser 
l’urgence, caractériser la particularité de la situation. À titre d’exemple, trop 
rares certainement sont les avocats qui motivent la demande de condamnation 
au titre des frais irrépétibles et se satisfont de réclamer une somme lambda. Or, 
cela entretient la confusion entre frais irrépétibles et honoraires de l’avocat. 
Motiver, développer, argumenter pour s’extraire de cette confusion est un 
impératif.  Nous faisons rarement cet effort de motivation et nous sommes 
toujours très déçus et très critiques à l’encontre des juges qui eux aussi, par 
usage, allouent des sommes qui nous paraissent dérisoires, inappropriées voire 
insultantes par leur montant. Mais n’est-ce pas parce qu’au fond, ni les uns ni 
les autres ne faisons l’effort de motivation nécessaire ? 
 

Selon vous, y-a-t-il une différence fondamentale entre 
l’enseignement du droit à l’Université et dans les écoles de 
formations professionnelles ? Si oui, ne démontre-t-elle pas la 
pertinence de la différence théorie/pratique et pose-t-elle 
problème ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Il y a une différence fondamentale. D’abord par 

la formation des personnes qui enseignent. Dans les écoles d’avocat ce sont des 
praticiens. Je n’ai pas reçu une formation d’enseignant, je suis un praticien qui 
transmet une pratique. Je ne suis pas là pour enseigner la théorie du droit, ou 
apprendre le droit. Je suis là pour apprendre aux élèves avocats la pratique du 
droit. Je pense que la distinction dans la manière d’enseigner entre l’Université 
et les écoles des avocats tient au fait que l’objectif n’est pas le même. Je 
considère que les élèves entrant à l’École des Avocats sont des élèves qui ont 
reçu un enseignement théorique. Ils ont reçu la substance de ce qu’ils vont 
devoir mettre en pratique. Et à mon tour avec ceux qui enseignent en école 
d’avocat de leur enseigner la mise en œuvre, la mise en pratique, de ces 

x 
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connaissances. Donc les missions sont différentes et cette distinction est 
parfaitement légitime. Est-elle excessive ?  N’est-ce pas, au fond, l’insuffisance 
de la pénétration de la pratique à dans le monde universitaire par ceux qui 
enseignent qui pose problème ? Est-il satisfaisant de voir arriver des élèves 
avocats qui n’ont jamais reçu d’enseignement pratique, qui n’ont jamais eu à 
connaître une ouverture sur la pratique. C’est cette rupture brutale entre 
l’enseignement de la théorie, ce qui est principalement la vocation de 
l’Université, et l’enseignement de la pratique, qui est la transmission d’un savoir 
de praticien, la manière dont les règles théoriques seront mises en œuvre. Le 
cas le plus classique : à l’Université on enseigne les causes de nullités en 
procédure pénale, la jurisprudence etc. La question du praticien est de savoir 
quel est l’intérêt de celui que l’on défend ? Soulevant la nullité, le pourvoi sera 
examiné dans longtemps. La priorité n’est-elle pas de mettre fin rapidement à 
la procédure, d’obtenir la mise en liberté etc. ? La pertinence du pourvoi par 
exemple est intéressante : quelles seront les conséquences concrètes d’une 
cassation ? La cassation d’une décision d’une Chambre de l’instruction 
confirmant une décision de placement en détention provisoire entraînera-t-elle 
la mise en liberté ou le renvoi devant une autre Chambre de l’instruction qui 
pourra dans le respect des règles de procédure confirmer cette première 
décision ? Dois-je faire vivre le justiciable dans une espérance illusoire ou dois-
je me concentrer sur des aspects plus essentiels de la défense ? C’est cela que je 
dois transmettre aux élèves-avocats. L’Université transmet les connaissances 
avec leur sens théorique mais ce n’est pas la vocation des enseignants de l’école 
des Avocats. La première transmet un savoir ; la seconde un savoir-faire. 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je vais répondre pour 

l’Université et non pour l’école des avocats que je n’ai fréquentée qu’en tant 
qu’élève. Fondamentalement, il s’agit toujours de transmettre mais c’est l’objet 
de la transmission qui est différent ainsi que la manière de transmettre. Lorsque 
je m’interroge sur ma manière de transmettre, je me pose des questions à l’égard 
desquelles je suis un praticien et non un théoricien car je n’ai jamais été un 
théoricien de la pédagogie. Certains font des études, très savantes, sur la 
pédagogie en tant qu’objet d’étude, d’autres pratiquent l’enseignement et 
essayent de transmettre un ensemble de savoirs, mais aussi d’autres choses, 
même si cet aspect différent d’un enseignant à l’autre. J’ai connu plusieurs 
sortes d’enseignants, toute question de sciences pédagogiques mises à part. En 
réalité, l’intérêt de certains de mes jeunes collègues pour des méthodes 
pédagogiques innovantes, de nouveaux types d’exercice, est récent. Nos anciens 
fonctionnaient avec deux ou trois types d’exercices pendant toute leur carrière. 
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J’ai eu des enseignants qui se contentaient de transmettre un savoir que je 
qualifierais de « figé », un état du droit au moment où ils l’enseignaient qui était 
bien évidemment caduc au bout de 10 ans… J’ai eu également des enseignants 
qui ne m’ont pas appris le droit, j’ai dû le réapprendre après ces enseignements, 
mais ils m’ont apporté une façon d’être juriste, de vivre et de penser le droit. 
Le contenu de tel arrêt de la Cour de cassation ou tel article comptait assez peu 
mais il y avait une manière personnelle de penser le droit à laquelle on n’adhérait 
ou non. Ces derniers m’ont bien plus apporté que des enseignants privilégiant 
la transmission de détails minutieux et inutiles concernant le nom, la date exacte, 
les faits des arrêts du Conseil d’État par exemple. 

 
Par ailleurs, j’ai eu des enseignements comme celui de Christian Atias où 

l’on se disait : « Ah ! Alors ça peut être ça aussi être un enseignant ! ». Il ne 
transmettait pas toujours une pratique – bien qu’il fût avocat – il transmettait 
une réflexion, nourrie par sa pratique, sur le droit. Ce sont ici des grands 
théoriciens et je regrette d’en avoir connu si peu. 

 
Quelle doit-être selon vous la place des praticiens en général 
(avocats, magistrats) dans l’enseignement du droit à l’Université ? 
Ne devrait-on pas généraliser, à l’image de la pratique des Facultés 
de médecine, la présence d’enseignants-praticiens ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Je distingue deux points dans 

cette question et je répondrai de deux manières différentes. La présence de 
praticien à la Faculté me parait indispensable et je regrette qu’ils ne soient pas 
plus présents dans certains enseignements. Par exemple, j’enseigne dans un 
Master 2 de procédures et de voies d’exécution qui intéresse les futurs huissiers, 
et où je dois enseigner la déontologie des professions, or je ne connais pas 
grand-chose à la déontologie des huissiers. Seulement, des questions d’équilibre 
des maquettes d’enseignement et des arguments de gestion, auxquels nous 
sommes constamment confrontés à l’Université, s’opposent à cela. Un 
intervenant extérieur coûte au budget propre de l’Université ou de la Faculté, à 
l’inverse d’un enseignant-chercheur ; or les budgets des Universités ne sont pas 
mirobolants. Il n’y a, à mon sens, pas assez d’interventions de praticiens et 
malheureusement cette absence s’explique aussi par ces arguments de gestion. 

 
Par ailleurs faudrait-il que l’on soit tous enseignants-chercheurs et en 

même temps praticiens, à l’image de la pratique des Facultés de Médecine ? J’en 
suis moins sûr. Certains de mes « collègues-confrères » étaient d’excellents 

x 
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collègues et d’excellents confrères, capables de faire les deux à égalité. Ils 
passaient le temps nécessaire à chacune de ces activités et celles-ci ne nuisaient 
pas l’une à l’autre. D’autres dispensaient un enseignement inintéressant sur le 
plan théorique et pratique. Ils évoquaient simplement leur pratique à titre 
d’anecdote. Dans ce cas, la double casquette était mal portée et la pratique 
prenait le pas sur l’enseignement. Il s’agit d’un danger. Certains n’ont pas la 
capacité de faire les deux. En effet, le statut d’enseignant-chercheur est déjà un 
double métier. J’ai connu d’excellents chercheurs qui étaient également 
d’excellents enseignants, à l’image du Professeur Atias, mais d’autres sont de 
très bons enseignants sans être véritablement chercheurs, d’autres enfin sont 
de grands chercheurs mais de piètres enseignants. Donc, enseignant-chercheur 
et praticien implique de cumuler trois casquettes. Pour certains le résultat est 
probant mais pour d’autres… 
 

Me Bruno REBSTOCK : Je m’inscris dans la continuité du Professeur 
Putman. Tout d’abord, certains sont d’excellents pédagogues de manière innée. 
Ils maîtrisent l’art de la pédagogie, et ont ce talent d’expliquer simplement et de 
manière accessible la complexité. D’autre part, des esprits brillants peuvent être 
incapables de transmettre. Je peux prendre l’exemple d’un excellent pédagogue, 
aujourd’hui disparu et à qui je rends ici hommage : le Bâtonnier Bredeau, avocat 
au Barreau d’Aix-en-Provence, qui m’a enseigné à l’école des avocats une 
matière à laquelle je n’étais que peu réceptif : les baux commerciaux. Toutefois, 
pendant son enseignement, l’attention de tous les élèves avocats était soutenue. 
Il en aurait été de même pour toute autre matière qu’il nous aurait enseigné au 
regard de ses qualités innées de transmission, de sa pratique et d’accessibilité à 
sa pensée. 

 
Un praticien qui enseigne la pratique peut être un bon pédagogue, 

toutefois il faut demeurer prudent avec ces différentes casquettes. Elles ne sont 
pas exclusives les unes des autres et peuvent se superposer. Elles ne sont pas 
hiérarchisées, l’une n’est pas supérieure à l’autre. Il s’agit plutôt, à mon sens, 
d’une question de conjugaison.  
 

Ensuite, la comparaison fréquente entre la médecine et le droit. Il s’agit 
de deux matières différentes. Issu d’une famille de médecins j’ai longtemps 
observé, en tant que spectateur, et discuté la question. La médecine – que je 
distingue là de la recherche médicale – échappe à la pensée pure ; il s’agit d’une 
pratique. Et même lorsque l’on réfléchit à la manière de soigner, on demeure 
dans l’objectif concret de soigner et de trouver la manière de le faire. Enseigner 
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la médecine c’est enseigner une pratique. Enseigner le droit n’est pas 
nécessairement enseigner une pratique car le droit est conceptuel. La médecine 
n’est pas un concept bien qu’il existe une recherche fondamentale sur les 
traitements, l’action des molécules, etc… Il n’est pas anodin que l’enseignement 
de la médecine soit dispensé au cœur de l’hôpital, dans ce que l’on nomme des 
Centres Hospitalier universitaire. L’enseignant est donc forcément un praticien. 
De ce fait, il est naturel que les études de médecine confrontent très tôt les 
étudiants à la pratique puisque l’enseignant lui-même est là pour enseigner une 
pratique et non un concept. Soigner n’est pas un concept. 
 

En ce qui concerne le droit, l’abord est différent. Le droit se pense, se 
conceptualise. Quel type de société voulons-nous ? Quelles règles doivent régir 
les relations entre les individus ? Voilà des questions conceptuelles. On peut 
rester autour de considérations philosophiques, intellectuellement très 
intéressantes mais qui n’auront peut-être jamais vocation à s’appliquer. À mon 
sens, il faut faire attention à cette comparaison entre les études de médecine et 
les études de droit car elles n’ont pas immédiatement le même objectif, bien 
que l’immense majorité des étudiants en droit a vocation à devenir un jour 
praticien, dans différents métiers (avocat, magistrat, huissier, juriste d’entreprise, 
assureur.). D’ailleurs, cette diversité est intéressante. On voit que les études de 
droit ouvrent une multitude d’horizons professionnels, sans doute plus que la 
médecine. En médecine, il existe bien évidemment des spécialités mais on reste, 
au fond, dans une sphère plus restreinte que celle des praticiens en droit. 
 

Un point me surprend toujours. Le Professeur Putman évoquait 
l’équilibre atteint par certains entre leur pratique d’enseignant-chercheur et leur 
pratique professionnelle d’avocat. Ils sont très rares. Par exemple, combien se 
souviennent que Robert Badinter a été professeur de droit ? Pour l’immense 
majorité, c’est un avocat. Au-delà de la communauté universitaire et des 
étudiants qui ont eu la chance et l’honneur de recevoir son enseignement cet 
homme aura marqué les esprits par son combat contre la peine de mort, par ses 
plaidoiries contre cette peine, c’est-à-dire par son engagement d’avocat. Il y en 
a qui sont avocats mais dont je retiens principalement, voire exclusivement, la 
qualité d’enseignants-chercheurs. Je pense que cet équilibre est difficile dans 
notre école de droit française, dans notre manière de concevoir l’enseignement 
et la pratique du droit. Je pense, à regret, qu’il est rare de trouver un équilibre 
entre la pratique et l’enseignement et la recherche en une même personne. 
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Vous évoquiez cette qualité innée, naturelle de la pédagogie. Selon 
une volonté accrue d’établir des passerelles entre la théorie et la 
pratique, ne devrait-on pas former les praticiens (avocats, 
magistrats…) à l’enseignement, notamment en les poussant à 
accueillir davantage de stagiaires ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : On commence à le faire. Les avocats ont voulu 

s’arroger le monopole de la formation des futurs avocats. C’est au fond tout à 
fait légitime mais il convient de préciser que depuis deux ans et de manière 
accrue il existe une obligation de formation des formateurs. Cela démontre la 
prise de conscience du fait que l’on ne s’institue pas enseignant ou formateur 
et pédagogue. On ne se décrète pas apte à dispenser un enseignement, à 
transmettre une pratique, certaines règes doivent être respectées. Il est 
nécessaire de s’adapter à son auditoire, comme le ferait un universitaire devant 
un amphithéâtre à la Faculté. Évidemment, on ne s’adresse pas de la même 
manière à des étudiants de première année ou de master. Les formateurs, 
fussent-ils des praticiens avocats, sont ainsi eux-mêmes soumis à une obligation 
de formation. Cette formation ne concerne pas leur pratique professionnelle 
mais bien la manière de la transmettre, entendue comme un savoir-faire qui 
s’apprend. Une telle obligation de formation des formateurs me paraît être une 
excellente obligation. 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Pour ajouter à cela le point de 
vue de l’universitaire qui s’interroge sur ces méthodes pédagogiques, il a existé 
une institution, le CIES (Centre d’initiation à l’enseignement supérieur), par 
lequel passaient les futurs collègues à une époque. J’y ai enseigné une fois. Parmi 
les enseignants figuraient des spécialistes, théoriciens de la pédagogie dont le 
discours n’était pas adapté à un public constitué de littéraires, de juristes, de 
scientifiques des sciences dures. Or, pour ces derniers, la pertinence des 
méthodes pédagogiques n’était pas la même car les auditoires et les attentes 
différaient. Ces théoriciens n’avaient aucune pratique de la pédagogie. Dans ce 
cadre j’ai enseigné la « didactique juridique ». Par chance, mon auditoire était 
uniquement composé de juristes. Je pouvais donc parler de méthodes 
d’enseignement que je pratiquais moi-même. En revanche, si mon auditoire 
avait été composé de futurs Professeurs de Médecine, de Mathématiques ou de 
Chimie, ma pratique de la pédagogie aurait été totalement inadaptée. 
 
 

x 
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Selon vous, ne devrait-on pas accorder plus de temps à un 
enseignement in situ, c’est-à-dire en envoyant systématiquement 
les étudiants en stage auprès d’auxiliaire de justice, en juridiction, 
ou, plus simplement, assister à des audiences ? Les travaux dirigés 
ne pourraient-ils pas, notamment,  permettre cet enseignement ? 

 
Me Bruno REBSTOCK : Oui et non. Je crois qu’il faut demeurer prudent. 

Nous observons depuis une dizaine d’années le développement croissant du 
recours au stage. Certains ont du sens, d’autres non. Je ne suis pas certain que 
la violence qui ressort des audiences pénales soit positive ou utile pour des 
enfants scolarisés au collège. Lorsqu’on est étudiant en droit, en première ou 
deuxième année, on n’a pas totalement reçu le savoir conceptuel, les règles de 
droit et les liens qui existent entre elles. L’abus de stage, si celui-ci n’est pas 
pertinent, est donc dangereux. Assister en qualité de spectateur à une audience 
pénale présente certes un intérêt, et j’encourage ceux qui souhaitent devenir 
avocat à le faire, mais il n’est pas nécessaire de mobiliser pour cela le temps de 
travail dirigé ou d’enseignement universitaire. 
 

Lorsque l’université s’implique dans le stage, celui-ci devient intéressant, 
par exemple par la création d’un binôme praticien/enseignant-chercheur pour 
décrypter une audience, une situation concrète. Il y a ici sans doute une faiblesse 
de l’enseignement entre le temps de l’enseignement théorique de la règle de 
droit et des concepts et puis, brutalement, l’abandon de tout cela au profit de 
la pratique à l’école des avocats. Il manque à mon sens une transition. 
Cependant, l’abus de stage est dangereux s’il n’a pas de sens et n’est pas 
décrypté par des personnes habilitées à le faire comme des praticiens ou des 
universitaires. Il ne faut pas se laisser aveugler par le bénéfice du stage. Encadrer 
un stagiaire ne peut se résumer à lui confier des dossiers à lire. L’apport est nul, 
mise à part la satisfaction d’une curiosité, peut-être malsaine, de découvrir une 
affaire criminelle. Le stage compris avec une réelle pédagogie, par exemple en 
apprenant à lire un dossier ou par le décryptage du devenir pratique, dans une 
situation concrète, de la règle de droit apprise à l’Université, constituerait un 
exercice enrichissant qui pourrait s’inscrire dans le temps des travaux dirigés, 
au-delà des traditionnels commentaires d’arrêts et des plans en deux parties et 
deux sous-parties… 
 

M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Il y a plusieurs choses à 
considérer. La diversification souhaitable des exercices en travaux dirigés et la 
question des stages. En Master 1 existe un clivage entre les rapports de 

x 
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recherche et les rapports de stages. Un enseignant ne s’occupe que des rapports 
de recherches et les praticiens ne s’occupent que des rapports de stages. On 
gagnerait pourtant à un échange, une combinaison entre les deux pour encadrer 
les étudiants, ce qui demeure néanmoins compliqué en raison des effectifs 
d’étudiants. La question se pose de savoir si dans le temps des travaux dirigés 
le contact avec la pratique peut être effectué. C’est partiellement possible, mais 
les contraintes matérielles ne permettent pas de pouvoir se déplacer au moment 
prévu pour aller en juridiction ou en cabinet. Il est certain qu’une partie des 
stages ne sert à rien, pour ranger des dossiers dans des cartons par exemple. 
Quant aux stages en juridictions, lors de l’école d’avocat, on retombe sur des 
questions de gestion des ressources humaines, finalement, qui limitent les 
possibilités de stages et empêchent de fonctionner au mieux. Je donne souvent 
l’exemple de la différence d’approche dans l’enseignement, qui est très nette, 
entre les États-Unis et ici et que j’ai pu constater personnellement. D’abord, ils 
m’ont annoncé avoir « a big class », or je me suis retrouvé avec vingt-cinq 
étudiants, soit moins qu’un chargé de td ici. Ensuite on m’avait demandé de 
leur envoyer de la documentation à destination des étudiants et tous les 
étudiants avaient parfaitement travaillé les documents au préalable, 
l’enseignement consistant dans une suite de questions et de réponses. En 
France, l’enseignement se résume à un cours abstrait, sans qu’il y ait de véritable 
question posée. Les étudiants n’aiment pas tellement qu’on leur pose des 
questions et inversement, et l’enseignement est terriblement figé, si bien que 
davantage de contacts avec la pratique pourrait casser ce moule.  

 
Concernant les modalités, certaines objections sont lassantes. J’ai le 

souvenir d’un doyen de Faculté de Droit, qui, sur la proposition de mettre en 
place une clinique juridique avait rétorqué que cela posait des problèmes 
d’assurance, de responsabilité, dès lors que les étudiants allaient résoudre des 
cas réels avec des justiciables derrière. Avec ce type d’objections, rien ne peut 
jamais avancer. Il y a souvent des objections de ce type qui signifient un refus.  

Faut-il pour autant faire des cliniques juridiques et dans quelles 
conditions ? Science Po Paris y est favorable et cherche à le faire très vite, alors 
qu’en Faculté de Droit, on a le sentiment que cela ne devient possible et 
intéressant que lorsqu’un certain nombre de concepts ont été maitrisés d’abord. 
Il est difficile de lancer des étudiants de licence sur des projets de clinique 
juridiques. Cela existe pourtant d’une certaine manière. L’IEJ d’Aix passe un 
contrat avec un certain nombre de barreaux et les chercheurs de l’IEJ donnent 
de la documentation à des avocats. Théoriquement la consultation n’est pas 
autorisée en la matière mais cela devient très vite, en pratique, une demande de 
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conseil sur un dossier, qui est une prestation de service payante. Ici nous faisons 
de la clinique juridique, mais avec des étudiants doctorants. Jusqu’à quel point 
et à partir de quand développer ces activités ? Certains estiment qu’en deux ou 
trois années il est possible de former des juristes, en partant d’études de cas etc. 
J’estime qu’ils doivent être très forts.  
 

Quel est l’avenir pour l’enseignement du droit en termes de 
distinction théorie/pratique ? Comment l’améliorer ? 

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : La question que je me pose 

est de savoir comment améliorer cet enseignement ? On fait un certain nombre 
de choses qui nous sont souvent imputées à charge parce qu’on nous prête des 
présupposés idéologiques. Nous avons des formations d’excellence qu’un 
certain nombre de collègues, dans un certain nombre de disciplines, qualifient 
d’« élitistes », de manière péjorative. Je pense à l’Institut Portalis ou à 
l’Académie de Droit pour notre Faculté. C’est aux étudiants de ces formations 
qu’il faudrait demander. Ce sont des expériences qui peuvent être faites avec 
un auditoire limité, qui viennent en complément de l’enseignement standard, 
de la même manière que le Diplôme de Juriste-Conseil d’entreprise etc. Nous 
continuons et continuerons à développer ces compléments. Le problème est 
que cela concerne seulement les étudiants qui sont déjà très bons, ce qui renvoie 
aux critiques sur l’idéologie de la sélection etc. Or, on aimerait pouvoir faire 
certaines choses qui ne peuvent l’être matériellement. Il faudrait un 
enseignement de proximité qui soit un vrai enseignement de proximité. Les 
travaux dirigés ne le sont pas suffisamment et on commet une erreur à Aix en 
passant de deux à trois matières de travaux dirigés, en surchargeant les esprits 
non encore formés, en les noyant. Cela fait perdre tout le bénéfice de 
l’enseignement de proximité, c’est une manière de faire ingurgiter des 
connaissances. D’autant qu’on fait moins de séances qu’auparavant. La manière, 
qui n’est pas propre à Aix, de gérer cette question des travaux dirigés n’est pas 
optimale. Il faudrait, en outre, des cours plus réduits mais les problèmes 
matériels sont insurmontables. Il faudrait également avoir un recrutement des 
chargés de travaux dirigés différent de celui qu’il est actuellement, où nous 
sommes en train, à la Faculté de Droit, de donner une importance, qui se 
comprend mais qui est disproportionnée, à la thèse de doctorat. Un certain 
nombre de doctorants n’assurent aucune charge de travaux dirigés ou l’assurent 
pour des raisons financières mais ne cherchent pas à développer cette 
pédagogie de proximité, puisqu’ils refont un cours, enseignent des méthodes, 
et tout cela pas toujours de très bonne qualité. Or, même en s’en tenant à cela, 

x 
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la qualité des enseignements diminue. Il est effarant de constater que de mon 
temps on nous apprenait très vite à lire un arrêt de la Cour de cassation, à le 
décrypter. Certains chargés de travaux dirigés ne savent pas le faire eux-mêmes 
et donc ne savent pas l’enseigner. S’agissant de cas pratiques qui ressemblent à 
la pratique, on en est donc encore loin. Malheureusement, autant 
l’enseignement magistral est adapté aux amphithéâtres que nous avons, autant 
les travaux dirigés ne le sont plus et il y aurait une mise à plat à faire, une 
réflexion de fond sur la pédagogie des travaux dirigés. 
 

Me Bruno REBSTOCK : L’avenir de l’enseignement du droit et de la 
distinction entre théorie et pratique doivent s’entendre de la place du droit dans 
nos sociétés. La question qui se pose est celle de savoir si le droit sera enseigné 
de manière adaptée aux évolutions de nos sociétés : l’effectivité de la règle de 
droit doit être une préoccupation centrale. Je suis toujours très désagréablement 
surpris de voir la résistance du dogmatisme de l’école française face à l’approche 
pragmatique de l’école anglo-saxonne, antagonisme qui se prolonge dans la 
mise en œuvre du droit. À cet égard et à titre d’illustration de mon propos, la 
lecture des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme est 
particulièrement édifiante. Prenons par exemple la question du délai 
raisonnable de la détention provisoire : le juge français se satisfera souvent du 
simple constat que la détention provisoire dont la durée est contestée n’excède 
pas la durée maximale fixée par la loi ; le juge européen examinera, lui, de 
manière très pragmatique si, au cas d’espèce, cette durée de détention provisoire 
a été justifiée à chaque instant de la procédure. L’énoncé de la règle est 
insuffisant ; il faut s’intéresser à l’esprit de la règle et mettre de concert la lettre 
et l’esprit de la règle en perspective avec le cas d’espèce. Ce qui menace 
l’enseignement du droit est d’être sclérosé par ce dogmatisme qui n’ouvre pas 
l’esprit des futurs praticiens à la mise en perspective évoquée précédemment. 
Et partant la menace d’être peu à peu marginalisé au détriment du monde anglo-
saxon. Notre monde s’attache de manière croissante au caractère performatif 
de la règle. La Justice doit être efficace, utile, performante.  

 
Dans le même esprit l’avocat devient un prestataire de service. Je 

n’approuve pas nécessairement l’ensemble de cette évolution qui vient heurter 
la spécificité du métier que j’exerce mais j’en fais le constat. L’école française 
du droit a longtemps rayonné au-delà de nos frontières mais ce périmètre est 
menacé. Il faut être vigilant : il y a une indiscutable qualité de l’enseignement 
en France et de notre système universitaire nonobstant les critiques formulées 
quant aux financements de l’enseignement et aux méthodes d’enseignement. 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 87 

Enseignement du droit 

On pourrait remonter vers les sources du questionnement : il y a-t-il trop 
d’étudiants qui accèdent à l’Université ? Cela pose la question difficile et délicate 
de l’égalité et de l’accès à l’enseignement supérieur. J’ai appris avec effroi il y a 
quelques semaines que l’on dispense désormais des cours d’orthographe aux 
élèves avocats. La sidération est partagée, cela pose un problème général de la 
qualité. Pour être optimiste, je regarde cette salle et je ne vois pas beaucoup 
d’écrans d’ordinateur mais d’innombrables livres. Est-ce l’avenir ? Quel est 
l’état de la numérisation, de la modernisation de l’outil de l’enseignement ? 
L’avenir n’est pas exclusif de l’expérience du passé. Dans les amphithéâtres des 
universités, dans les salles de formation des écoles d’avocats feuilles, fiches 
bristol et stabilo boss ont cédé devant les ordinateurs et tablettes mais de quelle 
manière ont évolué l’enseignement et l’échange avec l’enseignant ou le 
formateur ? Mais je reviens sur la question qui me préoccupe du dogmatisme, 
que ce soit dans la pratique ou la théorie.  
 

Lorsque la CEDH a condamné la France pour la non motivation des 
arrêts de cour d’assise, l’immense majorité de la doctrine et des praticiens du 
droit a applaudi. Mais le même jour, 10 janvier 2013, cinq décisions ont été 
rendues et on a occulté le fait qu’avec la même règle de droit (art. 6), la Cour 
avait jugé par trois fois qu’en raison de la simplicité de l’affaire criminelle, les 
questions posées par la cour et au jury suffisaient à faire comprendre à l’accusé 
les raisons de sa condamnation. Ce pragmatisme est intéressant, car ce que 
recherche la pratique anglo-saxonne c’est que la règle de droit soit effective, 
que l’on parvienne au résultat recherché. Se pose d’ailleurs la question dans 
l’enseignement du droit entre le monde universitaire et le monde politique de 
ceux qui font la loi. Au fond, quelle est l’influence de l’université, de la 
recherche, auprès de ceux qui font la loi ? Cela pose la question de la qualité 
déclinante de la rédaction de la règle de droit, des difficultés d’en comprendre 
le sens et des interprétations à cet égard. L’enseignement du droit doit se 
remettre en question et nous devons nous garder, praticiens et enseignants 
chercheurs, de l’excès de dogmatisme.  
 

Une autre préoccupation est l’enseignement à l’école des avocats. On a 
le même problème qu’à l’Université : il faut savoir transmettre. Le praticien-
enseignant n’est pas là pour raconter des dossiers, il est là pour transmettre un 
savoir-faire, pour former les futurs praticiens sur la manière de mettre en œuvre 
le savoir fondamental qu’ils auront acquis à l’Université. Les écoles 
professionnelles ont vocation à transmettre un savoir faire, mettre en œuvre le 
savoir fondamental. Un dernier mot, on a regretté les disparitions de stages en 
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juridiction et nous avons longuement évoqué les avocats, mais on a omis 
d’évoquer le fait que le monde du droit évolue et qu’il est difficile d’apprendre 
de manière pointue la règle de droit parce que les racines et les branches du 
droit se sont multipliées. Le droit européen, le droit de la santé, le droit de 
l’environnement, etc. prospèrent rendant ainsi périlleuse voire impossible 
l’acquisition d’une culture juridique universelle. Il n’existe plus d’esprit universel, 
le temps des encyclopédistes n’est plus alors n’exigeons pas que les étudiants 
en droit soient en ces temps de spécialisation et de complexification des 
encyclopédistes du droit. Le temps de la sélection de ce que l’on doit enseigner 
se pose et il faudra que les étudiants se déterminent sur les choix professionnels 
et que les universités s’y adaptent en les formant plus vite à ces nouveaux enjeux, 
c’est peut-être le défi de l’université.  

 
M. le Professeur Emmanuel PUTMAN : Sur la question de la 

spécialisation et de la spécialité, l’évolution est inéluctable. Cela étant, il y a une 
spécialité en médecine qui est remarquable et dont l’équivalent manque en 
droit : la spécialité de la médecine interne. Les chefs de service de médecine 
interne sont des personnes qui peuvent corréler des spécialités entre elles. Il est, 
à cet égard, remarquable de voir que des spécialistes ne se préoccupent que de 
leur domaine et s’il n’y a pas quelqu’un permettant de faire la synthèse entre les 
différents domaines, on est mal soigné. De la même manière que, dans un 
certain nombre de cabinets d’avocats, on effectue un tour de table pour éviter 
de se cantonner de saucissonner le dossier, en le répartissant à chaque 
spécialiste. Cela permet d’avoir une vision d’ensemble du dossier. C’est quelque 
chose que nous ne formons pas à la Faculté. Il faudrait créer une spécialité qui 
aurait la même fonction qu’un médecin interne.  
 

Me Bruno REBSTOCK : Cela est lié à l’absence d’approche transversale 
du droit. Les sujets d’examens aux concours d’avocat sont désormais très ciblés 
et il n’est plus exigé de réflexion transversale. Cette approche est encore plus 
utile qu’avant car on est dans une complexification du droit. Cela permettrait à 
traverser tous les droits pour les relier entre eux et je pense que cette forme 
d’enseignement manque, ce qui n’est pas contraire à mon propos précédent sur 
la nécessaire spécialisation de l’enseignement. 
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PRÉSENTATION DE LA « CONTROVERSE » 
 

Manon ROY 
Doctorante contractuelle à l’Université Panthéon-Assas 

 

 

 

ETTE NOUVELLE RUBRIQUE SE DONNE L’AMBITION d’aborder un thème 
dont s’est saisie la doctrine juridique et de présenter, au travers de 
contributions produites par plusieurs universitaires, les opinions 

divergentes qui se sont formées autour de lui. Il sera notamment question de 
mettre en lumière la diversité des approches et la plasticité du raisonnement 
juridique, conduisant parfois à une fracture entre différentes écoles de pensée. 
 
 La première édition de cette rubrique répond pleinement à cet objectif. 
Elle expose les convictions des professeurs aixois, Ariane Vidal-Naquet et 
Xavier Magnon, et de l’un des fondateurs de la revue Jus Politicum, le professeur 
Armel Le Divellec, sur la question de savoir si le droit constitutionnel est un 
droit politique. Les deux contributions mettent en exergue la différence 
d’approche de leur objet d’étude par les auteurs. Les lecteurs pourront ainsi 
s’enrichir de ces deux visions afin d’élargir les horizons de définitions souvent 
trop réductrices. Les membres du comité de rédaction adressent aux auteurs 
leurs plus profonds remerciements pour leur contribution à cette nouvelle 
rubrique. 
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LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
EST-IL UN DROIT POLITIQUE ? 

 
Armel LE DIVELLEC 

Agrégé des Facultés de droit 
Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) 

Directeur du Centre d'études constitutionnelles et politiques 
 
 
 

ARLER AUJOURD’HUI DU DROIT CONSTITUTIONNEL comme un droit 
politique semble tout à fait incongru. Ne s’agit-il pas d’un parfait oxymoron, 

cette alliance de mots contraires en un syntagme ? Plus encore qu’une obscure 
clarté, « droit politique » a toutes les chances d’être récusé avec une douce 
violence par les juristes sérieux (autre oxymoron, à moins qu’il ne s’agisse au 
contraire d’un pléonasme ?), comme d’ailleurs par les non-juristes. Droit et 
politique ne doivent-ils justement pas être soigneusement distingués et même, 
dans la mesure du possible, rigoureusement séparés au nom de la raison même 
de la matière juridique, censée précisément fixer des bornes « objectives » et 
« neutres » à l’activité politique, faire advenir, dit-on au moins depuis 
l’Américain John Adams, le gouvernement des lois à la place du gouvernement 
des hommes ?  
 

Pourtant, en dépit des apparences, cette cause n’est sans doute pas tout 
à fait entendue et il n’est peut-être pas illégitime, pour un constitutionnaliste, 
de poser aujourd’hui encore la question du droit politique. 
 

Certes, on peut bien considérer que tout cela ne sont que des mots et que 
peu importe que l’on qualifie ou non le droit constitutionnel de droit politique : 
cela ne changerait ni l’état du droit positif, ni la vie politique. Il est toutefois 
permis d’adopter le parti inverse et de soutenir que le choix des mots n’est pas 
une affaire secondaire, que nommer convenablement les choses permet de les 

P 
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penser de meilleure façon. Sous ce dernier rapport, réfléchir au (sinon parler 
du) droit constitutionnel comme un droit politique peut contribuer à 
appréhender cette discipline de façon plus riche et subtile.   
 

I. – RAPPEL HISTORIQUE SUR L’UTILISATION DU TERME 
 

Commençons d’abord par rappeler que l’expression « droit 
constitutionnel » est relativement récente dans la langue française1. En revanche, 
on parla longtemps de droit politique, notamment au XVIIIe siècle, pour 
désigner les questions liées aux fondements et aux principes d’exercice du 
pouvoir suprême dans un État, pouvoir politique précisément. 
 

Ainsi des ouvrages de Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748), Principes du 
droit politique (1751) et – plus célèbre encore – de Jean-Jacques Rousseau, Le 
contrat social ou principes du droit politique (1762). Même Montesquieu, avant eux, 
emploie le terme, désignant par là « les lois dans le rapport qu’ont ceux qui 
gouvernent avec ceux qui sont gouvernés » (De l’Esprit des lois, Livre I, chap. 3). 

 
Au contraire, ce terme ne se trouve pas chez les auteurs étrangers du 

XVIIIe ou du XIXe siècle qui contribuèrent tant à l’élaboration de la pensée 
constitutionnelle moderne. Pas plus que chez les Anglo-américains (où 
« political law » n’a jamais été employé) que chez les Allemands (« politisches 
Recht » n’a guère trouvé droit de cité). Au sujet de ces derniers, Michael Stolleis, 
concluant le premier de ses volumes sur l’histoire du droit public allemand, 
estime que :  

 
 « dans l’Allemagne d’avant 1806, […] la formalisation juridique de la 
structure constitutionnelle et de la vie publique eut pour pendant l’absence 
ou (ce qui est pire) l’exécration de toute pensée politique. Pour une 
conscience collective imprégnée des maximes du droit, la politique, en 
Allemagne, resta toujours perçue comme un domaine extra- ou 
antijuridique, ce qui engendra deux attitudes opposées, la crainte du 
politique d'une part, et la glorification de la politique violente de l’autre. Le 
développement du droit, indissociable du mouvement de rationalisation 
scientifique à l’époque moderne, et la politique se séparèrent, comme en 

 
1 J.-L. MESTRE, « Les emplois initiaux de l’expression droit constitutionnel », RFDC, n° 55, 
2003, p. 451-472. 
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témoignent ces vers de Goethe : là où commence le pays des juristes s’arrête le 
pays politique (wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf2) ». 

 
Ainsi, contrairement à certaines traductions françaises de leurs œuvres, 

ni Kant, ni Hegel n’ont employé politisches Recht mais bien Staatsrecht, 
littéralement « droit de l’État3 » (qui reste aujourd’hui, outre-Rhin, l’appellation 
courante du droit constitutionnel – le terme de Verfassungsrecht, plus tardif, étant 
également utilisé mais dans une moindre mesure). Ce n’est que très 
exceptionnellement que l’on trouve politisches Recht chez les Allemands4. 
 

La situation est différente en France. Après les premières années de la 
Révolution de 1789, laquelle posa, dans l’Europe continentale, les principes et 
bases de l’agencement technique d’un pouvoir politique désormais 
méthodiquement organisé d’après une volonté consciente imputée à un 
souverain, on peut considérer qu’est né le droit constitutionnel moderne. 
Cependant, le terme de droit politique continua longtemps d’être privilégié. 
Benjamin Constant, par exemple, énonce que « Toute autorité qui excède sa 
mission cesse d’être légitime, et ce principe fondamental du droit naturel, politique 
et civil, est corroboré par la Charte5 ». En 1825, un certain Honoré Torombert 
publie des Principes du droit politique mis en opposition avec le contrat social de J.-J. 
Rousseau6. Plus remarquable encore : deux professeurs de droit importants 
emploient encore le terme au début de la Monarchie de Juillet : Joseph-Louis-
Elzéar Ortolan, Cours public d’histoire du droit politique et constitutionnel (Paris, Fanjat) 
en 1831 et Louis-Antoine Macarel, Éléments de droit politique (Paris, Nève) en 
1833. L’année suivante A.-M. Chambeyron fait paraître un ouvrage intitulé 
Constitutions et chartes, notions élémentaires de droit politique (Paris, Bibliothèque 

 
2  M. STOLLEIS, Histoire du droit public en Allemagne, tome I (1600-1800), trad. fr. 
M. SENELLART, PUF, 1998, p. 611. « Gelehrte » signifie littéralement « savant ».  
3 Ainsi par exemple la traduction d’Albert BARAQUIN du manuscrit de Karl MARX (non 
publié du vivant de ce dernier) Kritik der hegelschen Staatsrechts, qu’il intitule Critique du droit 
politique hégélien (Éditions sociales, 1975) ou bien certaines traductions de Kant, comme celle 
de Jules BARNI en 1853, du passage de la Métaphysique des mœurs (2e partie, Sect. 1, § 43) où 
le philosophe de Königsberg emploie pourtant Staatsrecht. 
4 C. BILFINGER, « Verfassungsrecht als politisches Recht », Zeitschrift für Politik, 1928, p 281-
298. Plus près de nous, une exception notable chez Josef ISENSEE, Handbuch des Staatsrechts, 
tome VII, Heidelberg, C. F. MÜLLER, 1992, § 162, p. 103-163 (qui met toutefois 
l’expression entre guillemets). 
5 B. CONSTANT, « De la dissolution de la Chambre des députés » [1820], in Œuvres complètes 
de Benjamin Constant, tome XV, Berlin, De Gruyter, 2017, p. 686 (souligné par nous). 
6 Paris, Rey et Gravier. 
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populaire, 1834). Aucun de ces auteurs n’éprouve le besoin de justifier la 
dénomination, tant elle leur paraît évidente. 
 

Or, en 1834, précisément, est instituée à la Faculté de droit de Paris la 
première chaire officielle de droit constitutionnel, intitulée de cette manière, et 
confiée au juriste d’origine italienne Pellegrino Rossi7. Alors que la matière 
(contrairement au « droit des gens », c’est-à-dire le droit international public, et, 
quoique par à-coups, au droit administratif) avait été délibérément ignorée lors 
de la refondation de l’université par Napoléon en 18048, elle trouve désormais 
droit de cité au sein de la prestigieuse Faculté de droit parisienne, dans le but 
d’enseigner les règles de la Charte constitutionnelle de 1830. Guizot, à l’origine 
de cette décision, s’en explique dans ses Mémoires :  

 
« j’avais dessein d’établir en France l’enseignement du droit constitutionnel 
devenu la base du gouvernement français. Un essai avait été tenté en ce 
genre peu de mois après la Révolution de 1830 ; une chaire de droit public 
français avait été instituée dans la Faculté de droit de Toulouse [...]. Je 
voulais que cet enseignement fût institué avec plus d’efficacité et d’éclat, 
sous son vrai nom, au centre des grandes études, et que la Charte fût 
expliquée et commentée, dans son vrai sens, devant les nombreux 
étudiants de l’École de droit de Paris9  [...] ». 

 
Guizot est pour le moins lapidaire sur la dénomination de la chaire. Or, 

en fait de « vrai nom », les choses étaient loin d’être claires et le vocabulaire 
n’était pas fixé. Certes, il y avait quelques précédents : le titre de « professeur de 
droit constitutionnel » avait été donné à un certain Simon Jacquinot qui 
enseigna à la Faculté de droit de Dijon vers 1791-1793. Plus encore : dans 
plusieurs universités italiennes, durant la brève histoire des « républiques 
sœurs », des chaires de diritto costituzionale avaient été créées (Ferrare en 1797-
1799, Pavie, Bologne, Milan).  
 

Mais, en 1809, Jacques Berriat Saint-Prix, professeur à la Faculté de droit 
de Grenoble, énonçait que « la partie interne du droit public comme 
comprenant les règles relatives à la souveraineté, à ses droits, à son exercice, 

 
7 Nommé le 23 août 1834, il enseigne effectivement de novembre 1834 à mars 1845. 
8 Le décret du 21 septembre 1804 (art. 10) évoquait seulement la perspective d’enseigner 
« le droit public français », sans autre précision.  
9  F. GUIZOT, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, tome III, Calmann-Lévy, 1882, chap. 
XVIII, p. 123.  
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aux individus qui y participent », est appelée droit politique, droit constitutionnel10. 
Et les ouvrages rappelés plus haut attestent de la persistance de droit politique. 
Le choix de privilégier, en 1834, l’adjectif « constitutionnel » s’explique 
probablement par le souci de voiler celui de « politique » et tenter de donner 
par là une apparence de neutralité et une crédibilité scientifique à l'entreprise, 
partant de l’idée que les règles de la Charte étaient tout aussi juridiques que 
celles du Code civil et devaient pouvoir être enseignées à des juristes par des 
juristes11. Fermée en 1852 après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, 
cette chaire sera réouverte après la chute du gouvernement impérial en 1871 et 
les gouvernements de la IIIe République s’emploieront à généraliser cet 
enseignement, sous le titre de droit constitutionnel, dans toutes les facultés de 
droit de France à partir de 1882.  

 
Pour autant, le terme « droit politique » ne disparaît pas encore tout à fait 

de la littérature et subsiste dans différents ouvrages parus dans la seconde partie 
du siècle 12 , le plus remarquable étant le Traité de droit politique, électoral et 

 
10 Précis d’un cours sur les préliminaires du droit, Grenoble, Allier, 1809, p. 6-7. (De même Ortolan, 
cité plus haut). 
11 Le rapport de Guizot au Roi en 1834 précisait : « Quant à son objet et à sa forme, ils sont 
déterminés par le titre même : c’est l’exposition de la Charte et des garanties individuelles 
comme des institutions politiques qu’elle consacre. Ce n’est plus là, pour nous, un simple 
système philosophique livré à la dispute des hommes ; c’est une loi écrite, reconnue, qui 
peut et doit être expliquée, commentée, aussi bien que la loi civile ou toute autre partie de 
notre législation » (ibid., p. 382). 
12 Ainsi Charles-Auguste PELLAT, professeur à la Faculté de Droit de Paris, traduit et publie 
l’ouvrage d'un juriste allemand, Niels Nikolas FALCK, Cours d'introduction générale à l’étude du 
droit, ou Encyclopédie juridique (trad. sur la 4e éd. allemande de 1839, Paris, Thorel, 1841) : il y 
traduit Staatsrecht par droit politique (§ 40, 41 et 93 notamment). De même Paul PRADIER-
FODÉRÉ (1827-1904), qui fut professeur au Collège arménien Armeno Moorat (transféré 
de Padoue à Paris en 1846) en 1857 puis à l’École libre des Sciences politiques, avant d’aller 
enseigner à l’Université de Lima (1874-1882) et enfin de devenir juge à la Cour d’appel de 
Lyon. Il publie un Précis de droit politique et d'économie sociale (Paris, Marescq aîné, 1859, 463 p). 
Il faut encore signaler le livre du Vicomte COMBES DE LESTRADE, Droit politique contemporain 
(Paris, Guillaumin, 1900, 732 p.). On peut encore faire remarquer que le traducteur français 
de l’Allemand Jellinek, FARDIS, traduisit par « (normes du) droit politique » le passage dans 
lequel Jellinek écrivait « staatsrechtliche Normen » (G. JELLINEK, L’État moderne et son droit, 
Giard et Brière, tome II, 1913, rééd. éd. Panthéon-Assas, 2005, p. 328), ce qui, littéralement, 
n’est pas véritablement correct. 
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parlementaire composé par le secrétaire général de la Chambre des députés, 
Eugène Pierre (Paris, May Motteroz, 1893), sur lequel on reviendra13.  
 

Mais « droit politique » va tout de même finir par connaître une longue 
éclipse. Ce n’est qu’à l’époque contemporaine, à la toute fin du XXe siècle, que 
le terme apparaît à nouveau, chez quelques auteurs14, avant qu’une nouvelle 
revue en fasse son étendard : Jus Politicum15. 
 

II. – LES SENS POSSIBLES DU DROIT POLITIQUE 
 

La longue histoire du terme droit politique étant rappelée, il convient de 
s’interroger sur sa possible signification. N’était-ce (et n’est-ce encore) qu’une 
manière contingente, accidentelle, de parler ? N’existe-t-il pas aujourd’hui 
comme hier de bonnes raisons de fond de caractériser le droit constitutionnel 
comme un droit politique ? Il ne suffit pas, pour réfuter cette idée, de se 
contenter de dire que l’avènement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, et ensuite 
la généralisation progressive et aujourd’hui presque totale des constitutions 
formelles (c’est-à-dire d’un document juridique solennel posant des règles et 
des institutions) dans les pays occidentaux (puis dans le monde plus ou moins 
libre en général), comme forme ordinaire d’organisation et d’encadrement du 
pouvoir politique, justifieraient à eux seuls l’usage exclusif du terme droit 
constitutionnel par préférence à droit politique. La présence de ces constitutions 
formelles, auxquelles on a – fâcheusement, à notre sens16 – pris l’habitude de 
réserver le terme de constitution tout court (sans épithète), ne peut clore la 

 
13 Il a fait l’objet d’une réédition chez Loysel en 1989. Ce qui est d’autant plus à signaler que 
ce Traité avait été précédé une première version composée par Pierre avec son chef, Jules 
POUDRA, sous un titre plus simple : Traité pratique de droit parlementaire (Versailles puis Paris : 
Cerf & fils A. Quantin, 1878, 4e éd., 1885). 
14  Stéphane RIALS choisit pour titre de l’une des séries de sa collection « Droit 
fondamental » de manuels aux Presses universitaires de France : « Droit politique et 
théorique ». Claude EMERI intitule son cours de droit constitutionnel de 1re année : Du droit 
politique, (Paris, Les cours de droit, 1994-1995). Joël MEKHANTAR choisit Droit politique et 
constitutionnel pour son manuel (Paris, Eska, 1996). Mais c’est surtout Pierre AVRIL qui 
l’utilise dans une optique raisonnée, notamment par son essai majeur : Les conventions de la 
constitution. Normes non écrites du droit politique, PUF, « Léviathan », 1997. 
15  En version électronique : www.juspoliticum.com. V. également un entretien de 
présentation : « Le droit ressaisi par la politique ? », (https://www.nonfiction.fr/articleprint-
4108-jus_politicum__le_droit_ressaisi_par_la_politique_.htm). 
16 A. LE DIVELLEC, « De quelques facettes du concept juridique de constitution. Essai de 
clarification sémantique », Mélanges Elisabeth Zoller, Dalloz, 2018, p. 727-753. 
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réflexion sur le phénomène constitutionnel lui-même et les façons de le penser 
comme de l’étudier.  
 

Il y a sans doute plusieurs manières d’envisager le droit constitutionnel 
comme un droit politique. Les sens possibles de ce syntagme sont multiples17.  
Dans l’absolu, tout droit (positif) est politique en ce sens qu’il ne tombe pas du 
ciel mais il est le produit de choix et de décisions politiques. Le droit du travail 
peut être le fruit d’une législation (et d’une jurisprudence) progressiste ou 
conservatrice (pour reprendre une dualité binaire un peu simpliste mais 
suggestive). De même le droit fiscal. Il n’est pas jusqu’au droit civil qui ne le 
soit : le fameux Code civil de 1804 n’était-il pas à l’origine essentiellement le 
fruit de la conception conservatrice, patriarcale et individualiste de la France de 
Bonaparte ? Mais l’idée du droit constitutionnel comme droit politique va plus 
loin. 
 

Il est nécessaire de commencer par réaffirmer deux points fondamentaux. 
D’abord, que parler aujourd’hui de droit politique n’est en soi nullement vouloir 
« politiser le droit » ou « politiser la science du droit ». Il se peut bien que, parfois, 
tel ou tel auteur exprime, fût-ce à son corps défendant, une position politique 
(par opposition à une position neutre, si cela est réellement possible) lorsqu’il 
développe son discours sur le droit (politique/constitutionnel), mais une telle 
attitude peut, en réalité, tout aussi bien être le fait d’un auteur récusant 
absolument l’idée de droit politique. La neutralité politique ou axiologique 
absolue est, en vérité, une position difficile sinon impossible à tenir. Pour tout 
un chacun18. Mais la question du droit politique est (ou devrait être) aujourd’hui 
tout à fait indépendante des positionnements politiques pour viser, autant qu’il 
est possible, à un discours authentiquement scientifique.  

Ensuite, il faut rappeler que, contrairement aux idées largement 
répandues (chez les juristes notamment), il n’existe pas d’essence du droit 
constitutionnel, pas plus que d’essence du droit politique. Si l’on voulait essayer 
de définir ce que serait l’idée (pour ne pas écrire : le concept) de droit politique, 

 
17 V. par exemple C. GUSY, « Considérations sur le droit politique », Jus Politicum, n° 1, 2008. 
Ou encore, dans une perspective davantage fondée sur l'histoire des idées, M. LOUGHLIN, 
« Qu’est-ce que le droit politique ? », in Politique(s) du droit public, Colloque de l’Institut Carré 
de Malberg, Strasbourg, 27-28 novembre 2009. 
18 Même pour Hans Kelsen, quoiqu’il ait recherché inlassablement cette neutralité. V. les 
contributions très fines dans l’ouvrage paru sous la direction d’O. JOUANJAN, Hans Kelsen. 
Forme du droit et politique de l'autonomie, PUF, « Débats philosophiques », 2010. 
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il faudrait être capable de donner une définition de la notion même de droit. 
Or, rien n’est plus difficile, même – et surtout – pour un juriste ! Il est donc 
certainement plus judicieux de répondre qu’il existe seulement des manières 
– plurielles – de penser cet objet, la matière constitutionnelle, qui peut a minima 
être définie comme l’organisation d’une collectivité humaine relativement 
formée, ayant pris, historiquement, la forme de l’État-nation (forme 
contingente dans l’histoire de l’humanité) et qui connaît et pourrait connaître 
d’autres contours (que l’on songe, entre autres, à l’Union européenne). On peut 
alors essayer d’observer comment les juristes tentent d’exprimer les rapports 
entre ce qu’ils appellent droit et ce qu’ils appellent politique.  
 

Rappelons tout d’abord que les premières tentatives revendiquant la 
construction d’une véritable science du droit public (quelles que soient les 
limites de cet objectif) ont postulé Droit et Politique comme deux entités 
substantielles complètement distinctes et même antagoniques. Telle fut en 
particulier la démarche de Paul Laband à la fin du XIXe siècle19. Ce fut le début 
de la célèbre « méthode purement juridique (reine juristische Methode) » (du moins 
revendiquée comme telle), qui connut une grande fortune (laquelle perdure, à 
bien des égards, jusqu’aujourd’hui), avant d’être elle-même dépassée par le 
radical logicisme normativiste et formaliste de Hans Kelsen (qui, d’ailleurs, se 
démarquait complètement de la démarche labandienne). Pour illustrer cette 
démarche, on peut prendre un exemple (parmi bien d’autres) avec la façon dont 
le premier président du Conseil constitutionnel français, Léon Noël, relata 
rétrospectivement l’affaire des résolutions parlementaires au tout début de la 
Ve République. Un compromis avait été trouvé entre le gouvernement et 
l’Assemblée nationale pour admettre que cette dernière puisse, dans son 
règlement, introduire la possibilité, sous certaines conditions, d’émettre une 
résolution à l’issue d’un débat sur des questions orales adressées par les députés 
à un ministre. Le Conseil censura cette disposition et Noël d’expliquer : 

 
 « Il n’y a pas de transaction possible en matière d’interprétation juridique. 
Un accord entre le gouvernement et l’Assemblée nationale ne pouvait être, 
en pareil cas, pour le Conseil constitutionnel, que res inter alios acta et sans 
nulle valeur. Libre à eux, s’il leur plaisait, de "transiger" entre eux dans 
l’application des règles que postule la Constitution. Ce serait de la politique. 
Mais pour le Conseil constitutionnel, la seule question qu’il ait le droit et 

 
19  O. JOUANJAN, « Histoire de la science du droit constitutionnel », in M. TROPER, 
D. CHAGNOLLAUD (dir.), Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, tome 1, 
p. 69-111. 
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le devoir de trancher est celle de savoir si les dispositions qui lui sont 
soumises sont ou non conformes à la Constitution20 ».  
 
Il prétendait donc qu’il existait une règle juridique donnée d’avance et 

parfaitement claire (quoique implicite puisque le texte constitutionnel lui-même 
était muet sur ce point), la « politique » étant une question d’application mais 
non de droit. 

 
Une deuxième attitude quant aux rapports entre droit et politique, plus 

nuancée, peut être identifiée chez d’autres auteurs. Ainsi chez Georg Jellinek. 
Soucieux, lui aussi, d’édifier une science juridique de l’État et donc postulant 
une certaine autonomie du droit, il n’en conservait pas moins le souci de 
proposer une articulation de ce dernier avec la politique. Il estimait en 
particulier que  

 
« si nous faisions complètement abstraction de la politique, nous nous 
exposerions à ne recueillir que des résultats vides de sens ; nous n’aurions 
que le squelette de l’État, et il serait impossible de l’animer. Dans la 
doctrine théorique de l’État conçue comme science de concepts, tout est 
abstrait ; le concret fait partie du courant de la vie politique. [...] Les études 
de droit public, en particulier, ne se justifient et ne se comprennent que 
dans la mesure où elles se rattachent à des possibilités politiques. [...] Un 
des caractères essentiels du droit est sa réalité, son application effective ; il 
faut donc que les faits auxquels il se rapporte puissent exister ; ce qui n’est 
pas, ce qui ne peut être, ne doit pas faire l’objet d’une étude juridique21 ». 

 
Plus loin, dans son ouvrage, il apporte encore cette précision capitale :  
 

« Pour l’État, une constatation s’impose : il existe une opposition profonde 
entre l’activité libre et l’activité règlementée de l’État et cette opposition se 
manifeste dans l’exercice de toutes les fonctions. L’activité libre est celle 
qui est déterminée, liée par l’intérêt général, mais non par quelque règle 
spéciale de droit ; l’activité réglementée est celle qui tend à la réalisation 
d’une obligation de droit. L’activité libre est, par ordre d’importance, 
l’activité première, celle qui logiquement prime les autres, que l’on trouve 
à la base de toute autre activité. [...] Un État, dont toute l’activité serait une 
activité liée par une règle, est une conception irréalisable. [...] Un État dont 

 
20  L. NOËL, De Gaulle et les débuts de la Cinquième République, Plon, 1976, p. 42 (nous 
soulignons). 
21 G. JELLINEK, L’État moderne et son droit (1911), réimp. éd. Panthéon-Assas, 2005, tome I, 
p. 17-26 (22-23). 
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le gouvernement n’agirait que d’après les prescriptions légales, serait 
politiquement impossible. Ce n’est pas une règle de droit qui peut jamais 
décider de la direction de l’activité imprimée à l’État par le 
gouvernement22 ».  
 
Jellinek réaffirmait pourtant que « sans doute, il faut se garder de 

mélanger la politique et le droit, et l’on doit avoir toujours devant les yeux leurs 
limites respectives ». Mais c’était pour ajouter tout de suite qu’« il est impossible 
d’obtenir des résultats sérieux en droit public si l’on n’est fixé au juste sur ce 
qui est politiquement possible. C’est là un principe fondamental : faute de 
l’appliquer, le droit public nécessairement dévie, et s’engage dans des impasses ; 
il méconnaît la vie des institutions, la réalité lui échappe : ce n’est plus qu’une 
discipline purement scolastique qui s’attache à des catégories vides et à des 
fantômes23 ». Ainsi, le juriste autrichien, sans mélanger méthodologiquement le 
droit et la (science de la) politique, se refusait à les isoler. Il voyait un rapport 
substantiel entre les deux. On pourrait caractériser cette position subtile comme 
celle d’un dualisme Droit/Politique avec interactions24. Ce qui a pu amener 
récemment Olivier Jouanjan, résumant la position de Jellinek, à dire, 
significativement « en ce sens, le droit constitutionnel peut être dit un droit 
politique25 ». 
 

 
22 G. JELLINEK, op. cit., t. II, p 327-328. 
23 G. JELLINEK, op. cit., t. I, p 22. 
24 Il me semble que la position de BLUNTSCHLI (Théorie générale de l’État, Paris, Guillaumin, 
5e éd. 1877, p 2-3) était assez voisine, quoiqu’exprimée de façon plus simple : « Le droit 
public et la politique ne doivent pas non plus être absolument séparés. L’État réel vit ; il 
unit le droit et la politique. Le droit n’est pas absolument immobile, et la politique aspire au 
repos. [...] l’influence est donc réciproque. [...] L’expression suprême et la plus pure du droit 
public, c’est la loi (la constitution) ; la manifestation claire et vivante de la politique, c’est la 
conduite pratique de l’État (le gouvernement). Aussi la politique est encore plus un art 
qu’une science. Elle suppose le droit. [...] Réciproquement, le droit a besoin de la politique 
pour ne pas devenir stérile et pour marcher de pair avec les progrès de la vie. Sans le souffle 
vivifiant de la politique, le corps de l’État ne serait bientôt qu’un cadavre ; sans le fondement 
et les limites du droit, la politique se perdrait dans un égoïsme sans frein et dans une fureur 
fatale de destruction ».  
25 O. JOUANJAN, « Aux frontières du droit public et de la politique. Relire Georg Jellinek », 
Préface à : G. JELLINEK, Révision et mutation constitutionnelles, Dalloz, coll. « Droit politique », 
2018, p. 7-30 (29). Le préfacier poursuit : Cela « donne un peu de complexité à la notion 
théoriquement et politiquement un peu naïve de constitution normative » et « évite les candides 
et extravagantes idolâtries que provoque une certaine conception totémique de l’État de 
droit ». 
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Peut-être est-il cependant possible d’aller encore un peu plus loin et, si 
l’on peut dire, concevoir le droit politique en quelque sorte comme un monisme 
complexe. 
 

Pierre Avril apporte, à propos du droit politique, la précision suivante : 
« la qualification politique n’y désigne pas seulement le domaine régi comme dans 
les autres branches du droit, mais participe de la nature même de l’ordre 
constitutionnel26 ». C’est cette « nature » qui est spécifique et ne permet pas de 
considérer le droit constitutionnel/politique tout à fait comme un droit comme 
les autres27. 
 

L’un des préalables à une approche du droit constitutionnel comme droit 
politique – et qui rapproche assez largement les juristes contemporains pouvant 
se reconnaître en elle – est sans doute épistémique : il s’agit de récuser le 
postulat selon lequel la véritable scientificité passerait par la distinction radicale 
entre les sphères de l’être et du devoir-être, que le droit n’existerait (ou ne 
pourrait être pensé) que dans la seconde et que le droit s’expliquerait 
uniquement lui-même par le droit. Sans doute, les fondements épistémiques de 
l’approche en termes de droit politique sont peut-être fragiles et n’ont pas 
(encore) été suffisamment définis de façon positive, mais n’en est-il pas 
finalement de même pour la grande majorité des juristes contemporains, qui, 
en réalité, ne respectent aucunement les réquisits du Kelsenisme, même 
lorsqu’ils se revendiquent « positivistes » dans un sens, au fond, assez vague et 
même fort « impur » (on songe notamment – révérence parler – à Louis 
Favoreu et à la plupart de ses élèves) ? 

Ceci posé, et sans prétendre aucunement qu’il existe une véritable 
doctrine, unique et cohérente, de l’approche en termes de droit politique (ses 
adeptes sont bien trop divers), on peut tenter, de manière toute personnelle, 
d’en présenter quelques points d’ancrage saillants28.  
 

 
26 P. AVRIL, « Penser le droit politique », texte inédit, juin 2018 (à paraître dans la revue Jus 
Politicum). 
27  Selon la formule de J.-M. DENQUIN, « Approches philosophiques du droit 
constitutionnel », Droits, n° 32, 2001, p. 33-46 (35). 
28  Dans une optique voisine et bien mieux formulée que nous : v. D. BARANGER, 
« Normativisme et droit politique face aux changements constitutionnels informels. À 
propos de l’ouvrage de Manon Altwegg-Boussac », Jus Politicum, n° 11, 2013 (avec toutefois 
un amalgame inadéquat entre les positions scientifiques du Kelsenisme et de « l’École 
d’Aix » qu’il conviendrait de mieux distinguer). 
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Le point le plus fondamental (quoiqu’il soit rarement formulé en ces 
termes par ceux qui se réclament du droit politique) réside dans le postulat qu’il 
est nécessaire, indispensable même, de penser de manière relationnelle être et 
devoir-être, réalité et norme juridique, de les mettre en relation29, d’admettre ce 
lien au moins en tension, éventuellement de manière dialectique30.  
 

Un deuxième point fondamental réside dans l’idée selon laquelle le droit 
politique/constitutionnel ne se résume pas à des normes juridiques formelles, 
n’est pas réductible à celles-ci. Au passage, elle juge les discours (français) 
dominants depuis quelques trente ans sur la « constitution normative » pour le 
moins réducteurs et naïfs. En ce sens, l’approche en termes de droit politique 
n’est pas exclusivement normativiste. Elle considère qu’elle ne peut l’être pour 
cette raison non seulement qu’il existe des formes variées de normativité – en 
particulier elle tendra généralement à admettre qu’il existe des principes et 
règles non écrits, qui sont tout autant (et parfois plus) importants que les règles 
formelles – mais encore que le phénomène constitutionnel est façonné de 
manière déterminante par le jeu des institutions (à commencer par la manière 
d’être, de s’exprimer et d’agir d’une institution constitutionnelle31), et n’est donc 
pas entièrement conditionné par des normes juridiques, comme l’avait déjà fort 
bien exprimé Jellinek dans le passage cité plus haut. En outre, faute d’établir ce 
lien profond entre institutions et normes, où s’intriquent droit et politique, il 
paraît impossible de tenir un discours pertinent sur le droit et sur les normes 
juridiques elles-mêmes. À cet égard, la présentation très répandue chez les 
juristes depuis le manuel dirigé par Louis Favoreu et consistant à distinguer « le 
droit constitutionnel des institutions » et « le droit constitutionnel des 
normes 32  » ne paraît pas défendable parce que l’ordre constitutionnel, 
quoiqu’on en veuille, se construit précisément à leur point de jonction et dans 
leur entrelacement.  

 
29 « Le droit politique doit négocier entre norme et fait. […] (Il) est un discours pratique 
qui, bien qu'orienté vers les normes, doit aussi se préoccuper des conséquences. C'est un 
discours relationnel […] », écrit ainsi M. LOUGHLIN (loc. cit., p 11).  
30 Sous ce rapport, l’un des inspirateurs cachés de l’approche en termes de droit politique 
pourrait être Hermann Heller, auteur progressivement redécouvert en Allemagne et, depuis 
peu, en France grâce aux très précieux travaux d’Olivier Jouanjan (v. notamment 
H. HELLER, La crise de la théorie de l’État, PUF, coll. « Tiré-à-part », 2012).  
31 « L’institutionnel précède le normatif », écrit en ce sens J.-M. DENQUIN (loc. cit., p 45), 
dans une formule à notre sens d’une très grande portée. 
32  Formules explicitement adoptées dans L. FAVOREU et alii, Droit constitutionnel, 
Dalloz, 1998 (21e éd. 2019). 
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Dès lors, l’approche de droit politique se préoccupe de la manière 

concrète dont les règles juridiques formelles sont fabriquées ; en particulier elle 
tend à relativiser l’idée que les normes juridiques seraient données par la seule 
émission d’un texte, alors que, bien souvent, la règle n’émerge qu’a posteriori, au 
terme d’opérations de concrétisation33. Puisqu’elles sont largement élaborées 
par la dialectique politique, on ne peut dire d’emblée que ces règles sont 
toujours un donné « objectif » ; elles apparaissent bien plutôt comme un 
construit, avec sa part de relativité34 . Cette question de fabrication éclaire 
certainement l’une des spécificités de la matière constitutionnelle et l’on peut 
rappeler ici la formule bien connue d’Eugène Pierre, qui avançait que l’une des 
particularités du droit politique (terme, on l’a vu, qu’il utilisait plutôt que droit 
constitutionnel) était que « ceux qui l’appliquent sont précisément ceux qui le 
créent35 ». Le constat s’applique particulièrement bien au droit parlementaire36, 
mais peut être étendu à tout le droit politique/constitutionnel et marque sa 
singularité majeure avec les autres branches du droit.  

De même l’approche droit politique tend-elle à étudier la manière dont ces 
règles s’appliquent effectivement, y compris par des règles de nature particulière 
comme les conventions de la constitution ou, plus généralement, le droit non 
écrit (au-delà de la seule coutume, qui est devenue rare). Et ce souci en appelle 
un autre : l’approche de droit politique fait une large place aux discours et aux 
représentations intellectuelles 37  qui préludent à l’édiction des énoncés 
juridiques, à leur concrétisation, leur application et leur portée systémique, bref, 
à l’environnement qui les conditionne. Pour autant, elle ne croit pas que la seule 

 
33 Pour une tentative de démonstration en ce sens, on voudra bien me pardonner de 
renvoyer à mon article : « Constitution juridique, système de gouvernement et système 
politique », Mélanges Hugues Portelli, Paris, Dalloz, 2018, p. 77-97. 
34 P. AVRIL (loc. cit., p 4) propose à cet égard de distinguer les règles de compétences, qui 
seraient relativement fixes, et le « fond du droit » ; pour ce dernier, « c’est la Constitution 
« en mouvement » qui le révèle, et la politique s’y exerce pleinement ». Mais on pourrait 
montrer que même les règles de compétences sont parfois affectées d'une certaine 
indétermination et nécessitent une concrétisation par les acteurs. 
35 Préface au Traité..., op. cit., p .V. 
36 Ce qui explique que les praticiens du Parlement reprennent si volontiers le terme « droit 
politique » (ainsi Jean-Louis Pezant ou bien Eric Thiers). 
37 Ainsi, parmi bien d’autres exemples, la conception de la représentation, qui offre une 
incomparable clé pour comprendre, au-delà du simple dispositif technique des normes 
juridiques formelles, les évolutions de fond du parlementarisme des IIIe et IVe Républiques, 
et a contrario celles de celui de la Ve. 
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mission des juristes-universitaires consiste à se limiter à l’analyse des discours 
mais les confronte à la réalité effective des ordres constitutionnels pour, le cas 
échéant, constater la performativité, au moins occasionnelle, de ces discours. 
 

L’approche en termes de droit politique, enfin, tend à garder une distance 
critique vis-à-vis de la jurisprudence, à la fois parce que – faut-il le rappeler ? – 
les juridictions ne sont pas à même d’intervenir sur toutes les parties de l’ordre 
constitutionnel (elles ne sont donc pas les seules à « dire le droit positif », loin 
s’en faut) et parce qu’elle doute généralement que le juge utilise des concepts 
« purs » ou du moins acquis d’avance38. Là encore, la dimension politique (il est 
permis de l’appeler ainsi, même si le terme demeure polysémique et la chose 
polymorphe) lui paraît tellement présente que la nier ne permet guère de 
comprendre quoi que ce soit des questions constitutionnelles et oblige en tout 
état de cause la doctrine à réfléchir de manière autonome aux concepts, sans 
être prisonnière du discours jurisprudentiel. Vaste programme, certes, mais ô 
combien indispensable. 
 

Sur tous ces sujets, et d’autres encore (par exemple, le phénomène 
constituant ou encore celui, si complexe, de la légitimité), la pensée en termes 
de droit politique considère que les lectures plus ou moins normativistes 
répandues chez nombre de constitutionnalistes39 passent à côté d’un trop grand 
nombre de problèmes, parmi les plus importants, que pose l’ordre 
constitutionnel. Ce sentiment pourrait être considéré comme excessif ou injuste. 
Mais il convient de réaliser qu’il s’adresse aussi aux tenants du droit politique 
eux-mêmes : aucun d’entre eux sans doute n’est persuadé de détenir une 
quelconque vérité. Bien plus, l’étiquette droit politique est aussi un appel à soi-
même, pour inciter le chercheur à tenter de remettre en question tant 
d’apparentes évidences de la science juridique. 
 

 
38 Sur ces deux problèmes, v. mon article « Le juge constitutionnel et les relations entre les 
parlements et le pouvoir exécutif. Les limites de la régulation juridictionnelle d’un système 
de gouvernement », in S. MOUTON (dir.), Le régime représentatif à l’épreuve de la justice 
constitutionnelle, LGDJ-Lextenso, 2016, p. 151-186. 
39 Non pas tant – répétons-le – sa version kelsenienne rigoureuse (en fait, très peu répandue), 
qui a sa cohérence mais avec laquelle un dialogue fructueux est à peu près impossible et 
dont on a du mal à saisir la valeur explicative des problèmes constitutionnels concrets, mais 
plutôt les versions édulcorées et parfois – osons le mot, naïves – du positivisme 
normativiste dominant. 
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S’il n’y a pas, en somme, d’essence du droit politique, il existe 
certainement des spécificités de la matière constitutionnelle et ces spécificités 
[re]commandent à la science juridique d’adopter une manière particulière de 
l’analyser, un peu différente des autres disciplines juridiques. Rénovée pour être 
de plain-pied avec son temps et forte d’une ambition scientifique raisonnée, 
l’antique appellation de droit politique n’est peut-être au fond qu’une bannière 
ou un foulard noué dans la poche invitant le juriste à ne pas oublier les 
particularités de son objet d’étude.    
  
 
 
 
 
 
 



 

 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 107 

Controverse 

 
 

 
 

 
 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
EST-IL UN DROIT POLITIQUE ? 

 
Xavier MAGNON et Ariane VIDAL-NAQUET 

Agrégés des Facultés de droit 

Professeurs de droit public à l’Université d’Aix-Marseille 

Institut Louis Favoreu-GERJC1 

 
 
 

E DROIT CONSTITUTIONNEL EST-IL UN DROIT POLITIQUE ? La formule 
sonne comme une évidence : produit par le politique, régissant la politique, 

à la fois expression et limite au pouvoir politique, le droit constitutionnel est, à 
l’évidence, un droit politique. Nul ne prétend que le droit constitutionnel serait 
un droit antipolitique, dépolitique ou, pourquoi pas, apolitique. La question 
mérite, néanmoins, un exposé plus rigoureux des termes en discussion qui 
permettra d’alimenter la discussion et de clarifier le débat.  
 

Si le terme de droit constitutionnel désigne le droit formellement ou 
matériellement constitutionnel, selon la définition que l’on retient de la 
Constitution, et quelle que soit, d’ailleurs, la définition retenue, la question de 
savoir si le droit constitutionnel est un droit politique n’a, alors, pas de véritable 
pertinence. Le droit constitutionnel, en tant qu’objet, est doublement 
« politique ». Il encadre, d’une part, l’exercice du pouvoir politique ou, pour le 
dire de manière plus juridique, l’exercice des compétences dont dispose un 
organe. D’autre part, il est lui-même le résultat de choix politiques, l’expression 
de valeurs d’une société particulière à un moment donnée.  
 

 
1 Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, ILF, 
Aix-en-Provence, France. 
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S’il y a débat, il est ailleurs. Il n’est pas du côté de l’objet « droit 
constitutionnel », mais bien de celui du discours sur cet objet, à savoir le 
discours doctrinal sur cet objet, notamment le discours des constitutionnalistes. 
La question est d’ordre disciplinaire : elle est celle de l’organisation du discours 
de la discipline « droit constitutionnel » sur l’objet « droit constitutionnel ». 
Depuis une dizaine d’années, en effet, se développe un nouveau discours 
constitutionnel qui entend jouer une autre « musique 2  » sur le droit 
constitutionnel.  Ce nouveau discours est porteur d’une revendication ainsi 
décrite : « le label de droit politique peut servir à décrire un projet qui vise 
également, quoiqu’avec de tout autres moyens, à permettre une critique des 
formes présentes du droit constitutionnel et à esquisser un nouvel horizon de 
compréhension 3  », qui entend « contribuer à ouvrir les yeux sur (sa) la 
dimension politique » du droit constitutionnel ou encore qui se présente 
comme une « entreprise de la science juridique, cherchant à renouer avec la 
dimension politique qui lui est consubstantielle 4  ». Après une période de 
domination doctrinale du « droit constitutionnel jurisprudentiel », le renouveau 
de la discipline passerait aujourd’hui par le « droit politique5 ». Ce nouveau 
discours disciplinaire est porté par une école, même si le terme peut paraître 
impropre, comme en conviennent d’ailleurs les initiateurs du mouvement6. Il 

 
2 Entretien avec A. LE DIVELLEC, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la politique ? », 
disponible à l’adresse suivante : https://www.nonfiction.fr/articleprint-4108-
jus_politicum__le_droit_ressaisi_par_la_politique_.htm. 
3 D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », in 
X. MAGNON et S. MOUTON (dir.), Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui, pour quel(s) 
droit(s) constitutionnel(s) demain ? Mare & Martin, Le sens de la science, à paraître, 2018. 
4 A. LE DIVELLEC, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la politique ? », art. cité.  
5 A. Le Divellec : « D’une certaine manière, on peut, en effet, dire que Jus Politicum s’est 
créée en réaction à la tendance de la science constitutionnelle que l’on peut qualifier (pour 
faire court) de contentieuse, qui nous paraît intellectuellement stérilisante pour saisir les 
questions constitutionnelles » (A. LE DIVELLEC, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la 
politique ? », art. cité.). 
6 Ainsi, selon Denis Baranger, « comme le montre à titre d’échantillon la variété des articles 
publiés par exemple dans Jus Politicum […] (le label de « droit politique ») recouvre des 
attitudes très diverses par rapport au même objet, et je ne tiens pas à exagérer l’homogénéité 
des approches qu’il recouvre » (D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit 
constitutionnel français », art. cité) ; selon A. Le Divellec, « Les animateurs de Jus 
Politicum ne sont pas toujours d’accord entre eux sur toutes les questions théoriques ni sur 
les voies pour aborder tel ou tel problème juridique ou constitutionnel. Nous ne sommes 
pas une secte scientifique ou des moines-soldats au service d’une seule conception du droit 
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s’appuie sur une revue, Jus Politicum, qui en assure la visibilité institutionnelle et 
doctrinale, dirigée et organisée autour de l’Institut Michel Villey7 et les auteurs 
qui y publient de manière régulière8. Toutefois, la diversité des approches de 
« droit politique » ne fait pas obstacle à une tentative de systématisation mettant 
en évidence des traits saillants qui caractérisent ce nouveau discours doctrinal. 
 

Au préalable, il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que l’expression de 
« droit politique » semble avoir été utilisée pour la première fois par 
Montesquieu9 , qui désigne ainsi « les lois dans le rapport qu’ont ceux qui 
gouvernent avec ceux qui sont gouvernés10 ». Il est encore pertinent de rappeler 
ce qu’en dira Rousseau, l’ancien :  

 
« Le droit politique est encore à naître, et il est à présumer qu’il ne naîtra 
jamais […] Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science 
eut été l’illustre Montesquieu. Mais il n’eut garde de traiter des principes du 
droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements 
établis ; et rien au monde n’est plus différent que ces deux études. Celui 
pourtant qui veut juger sainement des gouvernements tels qu’ils existent est 
obligé de les réunir toutes deux : il faut savoir ce qui doit être pour bien 
juger de ce qui est11 ».  
 
L’on retrouve ici, en substance, l’opposition entre l’étude et la description 

du seul droit positif, ce que se serait contenté de faire Montesquieu, et la prise 
 

constitutionnel, d’un nouveau dogmatisme ! A fortiori, les auteurs publiés dans Jus 
Politicum ne partagent-ils pas forcément toutes les positions des fondateurs de la revue ». 
7 Les fondateurs de la revue sont Armel Le Divellec, Denis Baranger, Olivier Beaud et 
Carlos-Miguel Pimentel.  
8 La revendication d’un droit politique n’est toutefois pas exclusive à cette revue et à ses 
auteurs réguliers : voir, par exemple, avec un positionnement critique proche : J.-J. SUEUR, 
Pour un droit politique. Contribution à un débat, Presses de l’Université de Laval, Collection Dikè, 
2011, 331 p.  
Voir également, sous un angle normativiste : X. MAGNON, « Appréhender le droit 
constitutionnel jurisprudentiel sous un angle politique. D’une posture à la discussion de 
quelques orientations méthodologiques fondamentales », in X. MAGNON, P. ESPLUGAS, 
W. MASTOR et S. MOUTON (dir.), Questions sur la question (QsQ 3) : de nouveaux équilibres 
institutionnels ? LGDJ-Lextenso, coll. Grands Colloques, 2014, p. 3-14. 
9 Voir en ce sens : D. DE CASABIANCA, « Le droit politique dans les histoires de toutes les 
nations. Pourquoi « l’illustre Montesquieu » n’a pas pensé les fondements de la société 
politique », Revue de Métaphysique et de Morale, n° 1/2013, p. 36-37. 
10 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, I.I.III, Flammarion, 2008, p. 66. 
11 J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation. Livre V. 
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en compte d’exigences de droit naturel ou, pour le moins, la mise en évidence 
de principes généraux qui doivent être respectés par le droit positif. 
Montesquieu défend une approche descriptive du droit positif, alors que 
Rousseau considère qu’il convient d’adopter une approche prescriptive, 
permettant de mettre en évidence ce que doit être le droit positif12.  
 

Si l’on identifie les traits caractéristiques du « droit politique » tel qu’il est 
défendu aujourd’hui, il faut d’abord le définir par la négative. Le droit politique 
est, d’abord, une réaction à une certaine manière de faire du droit 
constitutionnel. Ce n’est que dans un second temps, et de manière plus 
incertaine, qu’il pourrait être défini de manière positive comme un projet 
scientifique déterminé. Autrement dit, le droit politique se construit 
essentiellement en creux, en réaction, et c’est cette construction en négatif qui 
lui confère, pour l’essentiel, son unité.  
 

Les tenants d’un droit politique contemporain se situent, en effet, dans 
une démarche critique, qui rejette l’approche jurisprudentielle du droit 
constitutionnel et le positivisme/normativiste défendu par Kelsen, incarnés par 
l’école aixoise de droit constitutionnel13.  

 
12 Il reste que la démarche de Montesquieu semble en réalité s’inscrire dans ce que Rousseau 
lui reproche précisément de ne pas faire, lorsque le premier met en évidence un rapport de 
convenance entre le droit positif et des principes de gouvernement qui s’imposent dans une 
société donnée. Voir en ce sens : D. DE CASABIANCA, « Le droit politique dans les histoires 
de toutes les nations… », art. cité., p. 41 et s. Selon cet auteur « le projet de l’Esprit des lois 
est de trouver (la) « règle-échelle » qui prenne la mesure des lois positives, sans tomber dans 
l’universalisme moral, incapable d’évaluer dans le détail la diversité humaine, et sans verser 
dans le particularisme, qui érige en règle les préjugés » (p. 43-44). 
13 Le courant du droit constitutionnel jurisprudentiel est souvent assimilé à un courant 
normativiste, l’école aixoise et Hans Kelsen étant les cibles principales des tenants du « droit 
politique ». Voir : liant normativisme et école jurisprudentielle et critiquant Kelsen, 
D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
(notamment : « le droit constitutionnel d’avant le tournant normativiste », ici le droit 
constitutionnel renvoie à la discipline ; « Le droit constitutionnel est désormais dominé par 
une approche normativiste et par l’étude du contentieux constitutionnel ») ; pour une 
critique de Kelsen : J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitutionnalisme. Quelques 
réflexions sur l’idée de démocratie par le droit », Jus Politicum, n° 1, Le droit politique, p. 6 et s. ; 
C.-M.  PIMENTEL, « Reconnaissance et désaveu : contribution à une théorie du droit 
politique », Jus Politicum, n° 1, Le droit politique, p. 3. Cette assimilation est toutefois plus que 
discutable. S’il est vrai que l’école aixoise revendique une théorie du droit normativiste et 
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Le mal de la doctrine constitutionnaliste contemporaine résiderait, en 
effet, dans le tournant contentieux, initié dans les années 80 par le Doyen 
Favoreu, qui n’est pas toujours visé de manière directe mais dont les choix 
épistémologiques et leur influence sur l’ensemble de la doctrine 
constitutionnaliste sont toujours critiqués 14 . Ce rejet de l’école aixoise 
s’accompagne d’un rejet du normativisme, supposé, de manière sans doute 
quelque peu hâtive, constituer le socle théorique de cette école et, plus 
particulièrement, d’un rejet de l’approche du droit défendue par Kelsen, qu’il 
s’agisse de la hiérarchie des normes et de la norme fondamentale15 ou de son 
choix de défendre une théorie pure du droit.  
 

D’un point de vue théorique et épistémologique, ce rejet repose 
néanmoins sur une confusion entre le droit et le discours sur le droit, sans doute 
assumée, mais qui ne permet pas de saisir pleinement l’objet de la critique ; elle 
repose également sur une lecture du positivisme et du normativisme conçus 
comme une idéologie. 
 

 
kelsénienne, elle pourrait apparaître dans sa pratique dogmatique plus proche de l’école 
réaliste française. D’un point de vue théorique, le recours au discours du juge pour l’étude 
du droit positif participe plus de la logique réaliste que de celle normativiste. Sur ces 
ambiguïtés, voir : X. MAGNON, « Commentaire sous Le droit constitutionnel, Constitution 
du droit, droit de la Constitution de L. Favoreu », in W. MASTOR, J. BENETTI, P. ÉGEA, 
X. MAGNON (dir.), Les grands discours de la culture juridique, Dalloz, coll. Grands discours, 2017, 
p. 883-887. 
14 Comparer l’intervention orale et la version écrite du texte de D. BARANGER, « Politisation 
et dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
15 Voir J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitutionnalisme. Quelques réflexions 
sur l’idée de démocratie par le droit », art. cité., p. 6 et s., non sans certaines ambiguïtés alors 
qu’il est affirmé que « la hiérarchie des normes a également subi une mutation fondamentale, 
bien que passée généralement inaperçue ». S’il s’agit du concept de hiérarchie des normes 
proposé par Kelsen, il ne saurait subir de mutation depuis le décès de son défenseur : le 
concept n’est pas forcément figé au décès de Kelsen, sauf à distinguer concept kelsénien et 
alterkelsénien. Par ailleurs, c’est moins ce concept qui est discuté, à l’exception de la 
question, tarte à la crème, de la norme fondamentale supposée, que les lieux communs 
doctrinaux de ce que serait la « hiérarchie des normes ». Voir également, pour une approche 
critique de « la norme fondamentale de Kelsen » : C.-M. PIMENTEL, « Reconnaissance et 
désaveu : contribution à une théorie du droit politique », art. cité, p. 3. Voir encore, sur les 
malentendus autour de l’œuvre de Kelsen, l’ouvrage collectif : T. HOCHMANN, 
X. MAGNON et R. PONSARD (dir.), Un classique méconnu : Hans Kelsen, Mare & Martin, Le 
sens de la science, à paraître. 
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La confusion est ainsi forte lorsqu’il est soutenu que « Kelsen affirme 
avec netteté le caractère infranchissable de la distinction entre droit et politique : 
la théorie pure qui a pour objet le droit ‘‘entend être science du droit, elle 
n’entend pas être politique juridique […] elle n’essaye en aucune façon de dire 
comment le droit devrait être ou doit être ou être fait16 ’’. Avec lui, cette 
distinction n’est pas seulement approfondie d’un point de vue analytique. Elle 
définit le droit précisément par opposition à ce qui est du ressort du politique. 
Ce qui est du domaine de l’un ne peut plus être du domaine de l’autre. Les deux 
domaines (droit et politique) sont définis de manière exclusive l’un de l’autre17 ». 
Ce n’est pourtant pas une définition du droit que propose Kelsen dans les 
premières lignes de la Théorie pure du droit, et ce n’est donc pas la défense d’un 
droit pur, épuré de la politique, mais la pureté de la science du droit, qui exclut 
un discours politique, c’est-à-dire un discours prescriptif vis-à-vis de son objet, 
qui viserait à soutenir comment il doit être au nom de certaines valeurs. Dans 
la formule citée, Kelsen ne distingue pas droit et politique, mais science du droit et 
politique juridique.  
 

La confusion réside également dans l’objet de la critique, car le droit 
politique rejette moins le normativisme que le positivisme. En effet, la critique 
de Kelsen est essentiellement une critique du positivisme entendue comme une 
idéologie et en vertu de laquelle, selon les tenants du droit politique, « la 
constitution pourrait avoir n’importe quel contenu, du moment que le pouvoir 
constituant a approuvé valablement le contenu18 ». Il est paradoxal de qualifier 
la théorie kelsénienne de « théorie philosophique19 » et de lire la Théorie pure du 
droit de Kelsen, pourtant discours de connaissance du droit, qui entend 
identifier et décrire le droit en général, comme un discours idéologique. La 
défense du caractère scientifique d’un discours est ainsi considérée, chez les 
tenants du droit politique, comme une approche idéologique défendant 
comment le droit doit être et non pas comme une approche scientifique. Cette 
lecture repose, là encore, sur une confusion entre droit et discours sur le droit : 
prôner un discours sur le droit pur ne saurait signifier que le droit est pur, en 
termes de valeurs, mais seulement vouloir décrire le droit comme il est et non 
pas comme il doit être. Il ne s’agit aucunement d’un parti pris politique mais 

 
16 H. KELSEN, Théorie pure du droit, Traduit par Charles Eisenmann, 2e éd., 1962, Bruylant-
LGDJ, La pensée juridique, 1999, p. 9. 
17 D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
18 D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
19 J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitutionnalisme... », art. cité, p. 6. 
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seulement épistémologique, à moins de considérer que les questions 
épistémologiques sont des questions de politique. Cette lecture révèle ainsi 
peut-être, en creux, le présupposé selon lequel il ne saurait y avoir qu’une 
lecture partisane du droit, y compris lorsque les exigences défendues qui 
doivent peser sur le discours sur le droit sont des exigences scientifiques 
générales, communes à l’épistémologie générale des sciences.  
 

En dehors de cette charge contre l’école aixoise, le normativisme et 
l’approche du droit défendue par Kelsen, le projet du droit politique, dans sa 
dimension positive, n’est pas toujours très clair.  
 

De ce point de vue, il convient de souligner l’absence totale de définition 
du droit politique ou, plus exactement, du caractère ou de la nature « politique » 
du droit. De manière assez vague, il est question de « phénomène à caractère 
politique » ou de « phénomène politique », de « la politique », de « composante 
politique », de « finalités politiques », de « dimension politique », d’« analyse 
politique », de « droit non-politique », de lecture « non-politique », de 
« problèmes politiques », de « grille de lecture politique », de « valeurs morales 
et politiques humanistes en droit constitutionnel », « des capacités du droit à 
contrôler la politique 20  ». De manière commune, la politique est toujours 
opposée au droit, ce dernier terme n’étant pas lui-même défini. Ce constat 
n’apporte rien à la construction possible d’un concept de « politique », derrière 
lequel on peut voir : 

 
- soit un synonyme de pouvoir : la politique est alors l’exercice de pouvoirs, 

entendus dans un sens plus large que celui de compétence, dans l’exercice 
d’une liberté d’agir ; dans cette hypothèse, le droit politique s’intéresserait à 
l’exercice des phénomènes politiques indépendamment de leur 
encadrement par le droit. Le droit serait ainsi politique par son objet 
d’étude ; 

- soit, dans le prolongement de cette première approche, une lecture politique 
des rapports de pouvoirs, qui pourrait permettre de considérer, par exemple, 
que le juge constitutionnel est un pouvoir comme un autre, manifestant une 
force politique au sein des institutions. Le droit serait politique par la lecture 
des institutions qu’il propose ; 

 

 
20 Voir sur l’usage de toutes ces expressions : D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation 
du droit constitutionnel français », art. cité. 
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- soit les valeurs à partir desquelles et sur le fondement desquelles se construit 
le droit positif constitutionnel en vue d’organiser une société déterminée. 
Le droit serait alors politique par les valeurs qui le sous-tendent ; 

 
- soit l’application du droit par les organes politiques et les sujets de droit, au motif que 

les pratiques constituent la véritable chair et la consistance du droit21, les 
normes ne constituant, pour leur part, qu’un droit désincarné22. Le droit 
serait ainsi politique par son application. 

 
Pour mieux éclairer leur objet, les tenants de Jus Politicum renvoient à 

l’approche allemande. Reposant sur la distinction entre le concept de « La 
politique » et « du Politique », le droit « politique » permettrait d’appréhender la 
question de la légitimation, celle du caractère obligatoire et, enfin, celle de la 

 
21 Voir, refusant de faire du droit constitutionnel à partir de la seule lecture des textes de 
droit positif et de la jurisprudence : C.-M. PIMENTEL, « Reconnaissance et désaveu : 
contribution à une théorie du droit politique », art. cité, p. 4 ; J.-M. DENQUIN, « Situation 
présente du constitutionnalisme... », art. cité, p. 7-8 ; D. BARANGER, « Politisation et 
dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
22 Dans le prolongement de cette thèse, Carlos-Miguel Pimentel est sans aucun doute celui 
qui défend la position radicale, la plus claire et la plus aboutie : « le point de départ d’une 
théorie du droit politique pourrait être l’idée suivante : ce qui constitue le droit, c’est le fait 
qu’il soit reconnu par les sujets qu’il régit. Une règle, par elle-même, n’est qu’une suite de 
mots, un simple énoncé : elle n’acquiert une valeur sociale, une portée collective, que 
lorsqu’il est reconnu qu’elle vaut pour l’ensemble des sujets de l’État » (art. cité, p. 1) ; « aussi 
le droit politique s’intéressera moins à la décision du juge, prise en elle-même, ou au contenu 
normatif de la loi, qu’à leur reconnaissance par les organes politiques et les sujets de droits » 
(p. 4). Le regard du droit politique se porte donc sur l’application du droit par les organes 
politiques et les sujets de droits ; la pratique du droit, un élément d’ordre factuel est intégré 
à l’analyse du droit.  Il en résulte que « le droit politique aura recours à bien d’autres sources 
que le seul contenu des textes ou des arrêts : l’histoire, les pratiques politiques, les discours 
parlementaires, la doctrine, les œuvres de philosophie politique, constitueront pour le droit 
politique des matériaux indispensable » (p. 5). L’originalité des matériaux est discutable et il 
convient surtout de retenir la place accordée à l’application du droit, à la pratique. 
L’effectivité devient alors un « élément éminemment juridique à l’échelle collective » et elle 
n’est pas « une simple question de fait » (p. 5). L’effectivité est ainsi intégrée à la normativité, 
ce qui n’est en l’occurrence pas absent de la théorie normativiste, même si cette condition 
semble devoir se poser pour chaque norme prise isolément pour le droit politique. Celui-ci 
entend se situer dans le réel, sans, pour autant, être réaliste au sens de Michel Troper (voir, 
pour un rejet explicite de celui-ci : J.-M. DENQUIN, « Situation présente du 
constitutionnalisme... », art. cité, p.  9-10). 
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constance23. Reste que, en dehors de la question de la légitimation, qui apparaît 
de manière relativement évidente comme étant une question « politique » et 
non pas, du moins immédiatement, « juridique », celle du caractère obligatoire 
semble une question d’ordre juridique avant tout et celle, enfin, de la constance 
renvoie à la question de valeurs persistante dans un système donné, rattachant 
ainsi, à nouveau, le droit politique à la question axiologique … de sorte que la 
notion même de « droit politique » demeure, pour le moins évanescente. 
 

En l’absence d’une définition précise de ce qu’est le droit « politique », 
permettant d’identifier et de mesurer la spécificité de la revendication 
disciplinaire ainsi entretenue par Jus Politicum, il convient de reconstruire, à 
partir d’éléments implicites ou masqués, le projet scientifique du droit 
« politique ». Cette reconstruction, nécessaire pour établir, dans un premier 
temps, la revendication doctrinale forte d’un discours indéterminé de « droit 
politique » sur le droit constitutionnel (I), sera complétée par une proposition 
doctrinale. Une nouvelle approche du droit constitutionnel sera envisagée, 
passant par la défense doctrinale d’un discours rigoureux de droit politique (II). 

 
 
 
 
 
 

 
23 C. GUSY, « Considérations sur le « droit politique » », Jus Politicum, n° 1, p. 2 : « dans la 
discussion contemporaine en Allemagne, on distingue parfois entre le concept de « la 
politique » (die Politik) et celui « du Politique » (das Politische). Alors que la politique (ancienne) 
touche à l’État et au pouvoir, et envisage la communauté d’en haut, le Politique (nouveau) 
est appréhendé comme communication et n’englobe pas seulement la communication 
étatique et de domination, mais également des discours sur des questions « politiques ». 
Relèvent de ces dernières notamment : 
- la question de la légitimation : est politique ce qui n’est pas laissé aux personnes 
directement concernées elles-mêmes, mais qui est ouvert à des tiers aux fins de coopération, 
codécision ou co-direction. La légitimation d’une telle coopération de tiers est en ce sens 
« politique ». 
- la question du caractère obligatoire : est politique ce qui est obligatoire - ou du moins ce 
qui revendique cette obligatoriété - au-delà du cercle des personnes directement concernées. 
- la question de la constance (Nachhaltigkeit), autrement dit ce qui perdure : est politique ce 
qui vaut, produit de l’effet ou revendique de la validité au-delà d’un instant ; ce qui est en 
principe stabilisé et porte au-delà de sa simple existence. »  
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I. – LA REVENDICATION DOCTRINALE  
D’UN DISCOURS INDÉTERMINÉ DE « DROIT POLITIQUE » 

SUR LE DROIT CONSTITUTIONNEL 
 

La revendication doctrinale du droit politique sur le droit constitutionnel 
demeure largement indéterminée. Elle peut toutefois être synthétisée autour de 
trois orientations générales au degré de précision variable, qui varient du dur au 
mou en passant par le flou. Le dur, le certain, le visible se caractérise par le rejet 
de l’approche jurisprudentielle et contentieuse du droit constitutionnel (A) ; le 
mou par la volonté de réinvestir le discours classique du droit constitutionnel 
(B) ; le flou par le désir de repolitiser le discours sur le droit constitutionnel (C). 
 

A. – Le dur : rejeter l’approche jurisprudentielle et contentieuse  
du droit constitutionnel 

 
Le droit politique se présente, d’abord, comme un rejet, celui d’une 

approche jugée « monotone » et « sclérosante » du droit constitutionnel24. 
Portée par l’école aixoise, cette vision « dogmatique » du droit constitutionnel 
aurait privilégié une approche purement normativiste et contentieuse. Elle 
aurait écarté le politique, assimilé au règne des valeurs et du droit naturel, et 
s’en tiendrait à l’étude de la seule mécanique pure des normes et n’aurait pour 
seul oracle que le Conseil constitutionnel.  
 

Le droit politique rejette l’appréhension du droit constitutionnel par le 
prisme du juge constitutionnel : ne s’intéressant qu’à la jurisprudence, le 
discours majoritaire, largement influencé par l’école aixoise, ne conduirait qu’à 
un appauvrissement de la discipline constitutionnelle. Les termes retenus par 
les tenants du droit politique sont très forts : monotone, sclérosant, 
uniformisant, le droit constitutionnel jurisprudentiel doit être dépassé. La 
critique se déploie sous quatre plans : l’objet, le domaine, la méthode et 
l’approche.  

 
Quant à la critique de l’objet lui-même, à savoir la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel, la charge est rude mais, finalement, assez convenue. La 
majorité de la doctrine s’accorde à reconnaître aujourd’hui que les décisions du 
Conseil constitutionnel sont globalement mal rédigées, en dépit du changement 
rédactionnel de 2016, mal justifiées, par une motivation standardisée et arc-

 
24 A. LE DIVELLEC, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la politique ? », art. cité. 
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boutée autour du précédent et par référence générique à des dispositions 
constitutionnelles générales et abstraites, mobilisant sans rigueur des concepts 
indéterminés (la séparation des pouvoirs par exemple), bref, que l’objet d’étude 
est pauvre. Mais ce constat rend d’autant plus nécessaire son étude scientifique 
rigoureuse.  
 

Cette critique de l’objet que retient le droit constitutionnel jurisprudentiel 
se manifeste également d’une autre manière. Puisque le droit constitutionnel 
n’est vu que par le prisme de la jurisprudence constitutionnelle, il est focalisé 
sur ce dont parle le juge et occulte ainsi tout ce dont il ne parle pas. Le domaine 
du droit constitutionnel et donc de la doctrine constitutionnaliste se réduit aux 
seules questions qui ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, 
en écartant tout ce qui ne fait pas l’objet d’un contentieux. Par ricochet, et en 
raison de son faible encadrement contentieux, le droit constitutionnel institutionnel 
apparaît comme la première victime de ce choix. 
 

Quant à la méthode, dite arrêtiste25, elle est également critiquable, en ce 
qu’elle se focalise sur les décisions qu’elle soumet à un examen attentif, qu’elle 
décortique et dépèce, devenant ainsi une forme de nouvelle « exégèse » d’un 
texte considéré comme sacré. Par la répétition, plus ou moins distanciée, du 
discours du juge, cette méthode conduirait à l’abandon de l’étude des concepts 
structurants et classiques du droit constitutionnel. Plus exactement, les 
concepts ne sont nourris que par le discours du juge, aboutissant à un 
appauvrissement des concepts, ainsi déracinés et extraits de la pensée juridique, 
politique, philosophique. Par ailleurs, la méthode arrêtiste masque dans une 
grande mesure la dimension politique ou, plus exactement, de pouvoir du juge. 
Le manque de distance en général et de distance critique en particulier vis-à-vis 
du langage objet n’en est qu’une manifestation. 
 

Quant à l’approche, purement contentieuse, elle occulte toute la 
dimension ante/para/post contentieux et ne permet, finalement, 
d’appréhender le droit constitutionnel qu’à travers ce qui n’est, en réalité, 
qu’une forme de pathologie. L’approche portée par l’école aixoise se veut 
purement « juridique », même s’il conviendrait de discuter du paradoxe 

 
25 Voir sur cette expression et sur son sens : A. VIALA, « Le droit constitutionnel à l’heure 
du tournant arrêtiste. Questions de méthode », RDP, 2016, n° 4, p. 1137-1162. 
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consistant à défendre une approche normativiste 26 , tout en retenant une 
approche jurisprudentielle du droit constitutionnel. Dans le prolongement est 
également dénoncée une approche strictement juridique du droit 
constitutionnel, écartant la pratique politique comme objet d’étude et les 
disciplines annexes comme regards complémentaires sur cet objet.  
 

B. – Le mou : réinvestir le discours classique du droit constitutionnel 
 

Le droit politique s’inscrit dans une dimension idéaliste et romantique 
d’un grand temps de la doctrine juridique, âge d’or qui aurait été réduit à néant 
par le droit constitutionnel jurisprudentiel. La pensée publiciste classique des 
grands auteurs semble devoir être mobilisée à plusieurs égards dans le droit 
politique, aussi bien en tant qu’étalon de ce que devrait faire la doctrine 
contemporaine, qu’en tant qu’objet d’étude pour cette dernière 27 . Cette 
dimension n’est pas revendiquée de manière explicite par les tenants du droit 
politique, mais la prise en compte, dans leurs écrits, des grands auteurs 
témoigne du fait qu’ils constituent un objet mobilisable dans l’étude du droit. 
Il s’agira ici de mettre en évidence de manière constructive les présupposés sur 
lesquels repose cette mobilisation de la doctrine classique. 
 

Comme le soulignent les tenants de Jus Policitum, la pensée publiciste 
classique est, d’abord, celle qui propose une vision générale du droit public, une 
lecture et une construction d’ensemble de celui-ci, et qui entend étudier tous 
les phénomènes de pouvoir en en proposant une lecture globale. Hauriou, 
Duguit, pour ne prendre qu’eux, ne font pas seulement du « droit administratif 
», ils font aussi du « droit constitutionnel » et proposent une approche générale 
de l’État et du droit. Chaque proposition d’analyse s’inscrit par ailleurs dans une 
certaine lecture du droit en général, une manière spécifique de voir le droit et, 
sans doute, une approche axiologique du droit. L’étude du droit dans la pensée 
classique n’est jamais très éloignée d’une lecture subjective et finaliste de ce 
qu’est et devrait être le droit.  

 
26  Voir sur cette question, X. MAGNON, « Commentaire sous Le droit constitutionnel, 
Constitution du droit, droit de la Constitution de L. Favoreu », art. cité, p. 885-886. 
27 Voir également pour une position doctrinale visant à défendre une relecture critique des 
auteurs classiques afin d’enrichir la lecture du droit aujourd’hui, en dehors de Jus Politicum : 
S. MOUTON, « Quels enseignements des classiques du droit constitutionnel pour une 
approche moderne du droit constitutionnel ? Les possibilités d’une école toulousaine », in 
Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui, pour quel(s) droit(s) constitutionnel(s) demain ? op. cit.  
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Cette pensée classique est également celle qui emprunte à d’autres 
disciplines pour enrichir son discours sur le droit. Duguit comme Hauriou 
intègrent, dans leur lecture du droit, l’apport d’une science naissante, la 
sociologie, pour nourrir leur discours. La dimension pluridisciplinaire est 
inhérente au discours classique. Elle est aussi celle qui intègre toutes les 
dimensions du droit, les dimensions politique, philosophique, sociétales… et 
qui ne s’en tient pas à la seule lecture des textes et du droit positif. Elle propose 
ainsi une approche globale du droit.  
 

La doctrine classique est encore celle qui offre les grandes constructions 
doctrinales : elle est celle qui porte sur les grands sujets du droit public et 
construit les concepts, tous les concepts du droit public : qu’est-ce que l’État ? 
Le service public ? Le droit est lu à travers ses concepts structurants du droit 
public. En conséquence, la doctrine classique est encore un objet d’étude 
pertinent pour lire aujourd’hui le droit positif.  
 

Pour le droit politique, le droit constitutionnel doit s’intéresser aux 
auteurs classiques, en raison de l’acuité et de l’actualité de leur pensée, qui 
irrigue le droit constitutionnel actuel et permet également de saisir l’évolution 
du droit constitutionnel. De là, les propositions s’étendent également à la 
nécessité de revenir aux concepts classiques, forgés par les grands auteurs, et 
qui demeurent des grilles d’analyse pertinentes pour le droit constitutionnel.  
 

C. – Le flou : repolitiser le discours sur le droit constitutionnel 
 

Revaloriser la dimension politique, affirmer une sensibilité politique, 
renouer avec l’approche politique… Sans doute, la « repolitisation » du droit 
constitutionnel, qui suppose, d’ailleurs, que ce dernier a été dépolitisé, est-elle 
la dimension la plus incertaine du droit politique ? Là encore, cette dernière 
dimension mérite d’être explicitée, car elle peut se lire du côté de l’objet droit 
constitutionnel ou de celui du discours sur cet objet. 
 

Si repolitiser le droit constitutionnel consiste à considérer que le droit 
constitutionnel présente une dimension politique, c’est-à-dire de pouvoir, 
l’affirmation ne présente aucune difficulté. Le droit constitutionnel concerne le 
pouvoir et intéresse le pouvoir, c’est une évidence pour tous les 
constitutionnalistes, y compris aixois. Pour autant, ce constat emporte-t-il des 
conséquences sur la délimitation de l’objet étudié, sur sa définition ou sur sa 
spécificité ? Le droit politique permet-il de cerner la consistance du droit 



 

 

 X. MAGNON et A. VIDAL-NAQUET        Le droit constitutionnel est-il un droit politique ? 

120 

constitutionnel ? À lire entre les lignes, on comprend que le droit politique 
entend se saisir d’objets nouveaux, qui seraient proprement politiques, en y 
intégrant le comportement des acteurs politiques et/ou des sujets de droit, les 
pratiques institutionnelles, les applications du droit, les relations susceptibles de 
s’instaurer entre les pouvoirs publics…. De ce point de vue, la prétention n’est 
pas nouvelle. La pratique des acteurs du droit constitutionnel n’est-elle pas 
naturellement intégrée à l’étude du droit constitutionnel contemporain ? Quel 
constitutionnaliste aujourd’hui fait l’impasse sur la pratique par le Président de 
la République de la signature des ordonnances au moment de s’interroger sur 
la question de savoir si l’article 13 de la Constitution pose une obligation ou 
une faculté de signer ces ordonnances ? Tout est alors question de savoir ce qui 
relève du droit, proprement dit, et de la pratique, à moins qu’il s’agisse de 
confondre les deux. 
 

Le droit politique permet-il de marquer la nature du droit constitutionnel ? 
Là encore, rien n’est moins sûr. Les tenants de Jus Politicum ne précisent pas en 
quoi le droit constitutionnel est un droit politique. Plus encore, comment 
concilier la nature politique de ce droit avec son caractère juridique ? S’ils 
revendiquent l’étude des pratiques, des acteurs, du droit en dehors de la norme, 
du pouvoir en dehors du droit, aucun concept de droit n’est mobilisé 
permettant de situer ces pratiques. Les pratiques constitutionnelles sont-elles 
du droit ? Les violations de la Constitution peuvent-elles donner naissance à du 
droit ? Les conventions de la Constitution sont-elles des normes juridiques ou 
simplement des règles politiquement respectées ? La nature « politique » du 
droit exclut-elle sa dimension juridique ? Autant de questions qui demeurent en 
suspens.  
 

Le droit politique permet-il, enfin, de marquer la spécificité du droit 
constitutionnel ? Telle est l’ambition des tenants du droit politique : « le droit 
constitutionnel – le droit politique – n’est pas un droit comme les autres (c’est 
un droit fabriqué par ceux auxquels il s’applique, pour le dire comme Pierre 
Avril 28 ) ». Pourtant, au-delà de l’affirmation de l’identité entre droit 
constitutionnel et droit politique et de sa spécificité par rapport aux autres 
droits, l’originalité du droit constitutionnel n’est guère explicitée. Si le droit 
politique entend se saisir de questions théoriques nouvelles (par exemple 

 
28 A. LE DIVELLEC, « Jus Politicum : le droit ressaisi par la politique ? », art. cité, précisant 
aussitôt « Cela étant dit, il n'y a pas, pour nous, une définition canonique du droit politique » 
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« qu’est-ce que gouverner ? », « comment gouverne-t-on 29  ? »), il n’est pas 
certain que ces dernières marquent véritablement l’identité et la spécificité du 
droit constitutionnel. Après tout, « comment gouverne-t-on ? » vaut pour 
toutes les questions relatives à la question des conduites humaines, sur un 
navire comme dans une entreprise … 
 

Si repolitiser le droit constitutionnel consiste à développer un discours 
politique sur le droit constitutionnel, la démarche est plus discutable. À rebours 
de la doctrine constitutionnelle contemporaine, retenant une approche 
descriptive du droit constitutionnel, marquée par la neutralité axiologique, il 
conviendrait de revaloriser la dimension axiologique du droit constitutionnel. 
Le droit politique s’inscrirait ainsi dans le courant néoconstitutionnaliste, 
considéré comme une troisième théorie du droit, entre naturalisme et 
positivisme, et dont l’une des thèses, telle que synthétisées par R. Guastini, 
consiste à soutenir que « la science juridique doit être […] une science 
« pratique » et « normative », qui doit ainsi guider la jurisprudence et/ou la 
législation30 ». 
 

Le choix de développer un discours prescriptif sur le droit n’est pas 
absent des prétentions des défenseurs d’un « droit politique », même s’il n’est 
pas toujours directement assumé31. Ce discours prescriptif prend appui sur le 
choix d’une lecture du droit à partir de considérations politiques et, plus 
précisément, des valeurs politiques qui sont à l’origine ou qui entourent le droit : 
« on ne comprend pas le droit constitutionnel sans le constitutionnalisme, c’est-
à-dire sans prendre en compte sa composante politique. Il n’est pas de droit 
constitutionnel en dehors du projet consistant à réaliser des finalités politiques 
à travers le recours à certaines formes juridiques32 ». Autrement dit, ce qui réduit 

 
29 Voir A. LE DIVELLEC, entretien précit. 
30 R. GUASTINI, « Sur le néoconstitutionnalisme », in Le droit entre autonomie et ouverture. 
Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, p. 257. 
31 Voir notamment : J.-M. DENQUIN, « Situation présente du constitutionnalisme... », art. 
cité, p. 10. 
Il l’est totalement par J.-J. Sueur, qui entend, dans son ouvrage, « prendre parti », 
« s’engager » : J.-J. SUEUR, Pour un droit politique. Contribution à un débat, op. cit., préface, p. XII. 
Il l’a été également, du moins à l’oral, par O. Beaud et D. Baranger à propos de l’état 
d’urgence à l’occasion du colloque toulousain sur les écoles de droit constitutionnel. Le 
constitutionnaliste doit être, dans son discours sur cet objet, défenseur du libéralisme 
politique et défendre les libertés individuelles. Il se doit d’être un intellectuel.  
32 D. BARANGER, « Politisation et dépolitisation du droit constitutionnel français », art. cité. 
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considérablement l’originalité de l’approche, il convient d’éclairer le droit et son 
analyse à partir des finalités politiques qu’il concrétise.  
 

La dimension politique du discours sur le droit n’est toutefois pas dénuée 
d’ambiguïté lorsqu’il s’agit de dénoncer le « parti-pris de neutralité politique du 
droit public français », ou le fait que, pour cette doctrine positiviste, « la 
constitution pourrait avoir n’importe quel contenu, du moment que le pouvoir 
constituant a approuvé valablement le contenu33 ». Une telle présentation tend 
à signifier, dans le prolongement de droit politique défendu par Rousseau, 
l’ancien, même si les défenseurs du droit politique ne s’en revendiquent pas, 
que le discours sur le droit doit s’interroger sur ce que doit être le droit. Cette 
démarche de type naturaliste se combine, non sans un certain paradoxe, avec 
un rejet explicite de l’approche naturaliste34. 
 

La confusion entretenue entre le droit et le discours sur le droit semble 
rejaillir ici. Parce que le droit constitutionnel présente une dimension politique, 
le discours sur le droit constitutionnel devrait être politique, ici entendu comme 
animé par un certain nombre de valeurs et de convictions. Il y a là une 
confusion entre l’objet et le discours, plus exactement, l’une des caractéristiques 
de l’objet est étendue, sans d’ailleurs guère de justification, au discours. Doit-
on nécessairement analyser un objet politique à l’aide d’un discours politique ? 
Quelle distance entre l’objet et le discours ? N’y-a-t-il pas ici une confusion 
entre l’adoption d’une posture critique vis-à-vis de l’objet d’étude et le caractère 
politique du discours ?  
 

La revendication de Jus Politicum s’inscrit ainsi triplement dans la réaction, 
en ce qu’elle s’inscrit en réaction contre l’école aixoise du droit constitutionnel, 
en ce qu’elle entend renouer avec le discours traditionnel sur le droit 
constitutionnel et en ce qu’elle entend proposer une lecture politique voire 
politisée du droit constitutionnel. Sur ces trois aspects, la revendication du droit 
politique mérite d’être entendue. Elle doit encore s’inscrire dans une démarche 
constructive, pour permettre une approche renouvelée du droit constitutionnel. 

 
 

II. – LA DÉFENSE D’UN DISCOURS RIGOUREUX  
DE « DROIT POLITIQUE » POUR UNE MEILLEURE APPROCHE  

 
33 Loc. cit. 
34 J.-M. DENQUIN, art. cité., p. 10. 
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DU DROIT CONSTITUTIONNEL 
 

Risquons-nous, non sans une certaine provocation, à poser les principes 
méthodologiques de base d’un discours de droit politique, à même de permettre 
une meilleure connaissance du droit constitutionnel positif. Le premier d’entre 
eux impose de réinvestir le champ conceptuel du droit constitutionnel, dans 
toutes les dimensions que celui-ci revêt : institutionnel, normatif et substantiel 
(A). Le deuxième consiste à proposer une lecture du droit constitutionnel 
positif nourri des disciplines annexes, afin de mieux connaître l’objet « droit 
constitutionnel positif », selon des modalités qu’il convient de préciser (B). Le 
dernier impose, sans renoncer à l’objet « droit constitutionnel jurisprudentiel », 
d’en proposer une lecture critique à même de le situer à sa juste place (C). 
 

A. – Conceptualiser le droit constitutionnel dans toutes ses dimensions 
 

Il s’agit, dans un premier temps, de proposer un discours de droit 
constitutionnel indépendant et critique vis-à-vis de son objet, qu’il soit de droit 
constitutionnel formel ou de droit constitutionnel jurisprudentiel. Alimenté par 
les discours classiques sur le droit constitutionnel, ce discours doit également 
s’en affranchir : indépendant de ces discours, il doit être un discours constructif, 
qui propose des concepts permettant de décrire les différents objets saisis par 
le droit constitutionnel positif. 
 

La conceptualisation est, à l’évidence, nécessaire à la connaissance du 
droit constitutionnel. Pour construire des concepts qui s’éloignent le plus 
possible des lieux communs, le discours doit avoir pour ambition la 
connaissance en mettant à distance les objets décrits. Il ne doit pas se contenter 
des concepts existants, mais doit les interroger et interroger leur pertinence et 
leur utilité (le concept de « pouvoir exécutif », par exemple), quand bien même 
ils seraient des concepts fondateurs et structurants du droit constitutionnel 
classique, voire proposer de nouveaux concepts permettant de mieux décrire, 
de mieux ordonner la réalité qu’ils prétendent appréhender. 
 

Cette conceptualisation doit donc porter, de manière large, sur tous les 
concepts mobilisés par le droit en général (droit, validité, régularité, 
concrétisation, application, interprétation, centralisation/décentralisation…), 
par le droit public (État, service public, ordre public, intérêt général…) et par 
le droit constitutionnel en particulier (séparation des pouvoirs, justice 
constitutionnelle, droits fondamentaux…). Une telle approche élargit les objets 
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conceptuels dans le prolongement de la doctrine publiciste classique. 
Autrement dit, la doctrine classique apparaît comme un point de départ 
permettant au droit constitutionnel positif de se déployer et de s’enrichir. 
 

Cette conceptualisation doit concerner les différentes dimensions du 
droit constitutionnel, institutionnel, normatif et substantiel35. Rien ne justifie 
que l’une quelconque de ces dimensions ne soit abandonnée ou privilégiée. 
Sous cet angle, il est évident que l’existence ou l’absence de jurisprudence sur 
une question de droit constitutionnel, quel que soit le domaine concerné, et 
l’on pense évidemment au droit constitutionnel institutionnel, n’empêche pas 
d’étudier cette question. Les autorités d’application de la Constitution, tous les 
organes d’application de la Constitution, développent une interprétation des 
dispositions constitutionnelles. De plus, la doctrine peut évidemment dire le 
droit constitutionnel sans le juge, à partir des dispositions constitutionnelles 
écrites. L’existence d’une décision du Conseil constitutionnel ne saurait 
conditionner le domaine d’étude de la doctrine constitutionnelle.  
 

Pour autant, l’étude du droit constitutionnel ne saurait se passer du juge 
constitutionnel et donc de la dimension contentieuse de celui-ci. Seulement, 
l’interprétation du juge constitutionnel ne doit pas clore le champ et limiter les 
possibles des interprétations constitutionnelles. Surtout, les interprétations du 
juge constitutionnel méritent un regard critique, portant, notamment, sur la 
régularité de l’interprétation au regard des dispositions constitutionnelles 
dispositionnelles. Cette dimension contentieuse peut même constituer, 
aujourd’hui, un domaine d’étude du droit constitutionnel institutionnel. Ainsi, 
le Conseil constitutionnel lui-même mérite d’être un objet d’étude de ce droit 
constitutionnel institutionnel, comme étant l’un des acteurs du droit 
constitutionnel positif, s’inscrivant, à l’instar d’autres acteurs institutionnels, 
dans des enjeux de pouvoir et de stratégies de domination/légitimation.  
 
 
 

B. – Défendre une approche du droit constitutionnel  
nourrie des disciplines annexes 

 

 
35 Voir A. VIDAL-NAQUET, « Les domaines du droit constitutionnel. Quels équilibres entre 
les droits constitutionnels institutionnel, normatif et substantiel ? », in Quelles doctrines 
constitutionnelles aujourd’hui, pour quel(s) droit(s) constitutionnel(s) demain ?, op. cit. 
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Au-delà du lieu commun institutionnel, imposé aujourd’hui pour tout 
projet de recherche digne de ce nom, la dimension pluridisciplinaire de 
l’approche du droit mérite d’être questionnée et, surtout, explicitée36. 
 

Il faut préciser ici que le recours à d’autres disciplines que le droit n’a de 
pertinence que s’il s’agit de nourrir le discours sur le droit. Il n’est point question, 
pour le juriste, de faire de la sociologie pour faire de la sociologie, de la 
philosophie pour faire de la philosophie (à moins, mais sans doute sont-ils peu 
nombreux, d’être en mesure de produire un discours scientifique pertinent dans 
plusieurs disciplines), mais, plutôt, d’emprunter les résultats de ces disciplines 
annexes pour nourrir le discours sur le droit. Pour un discours de droit politique, 
la sociologie et la science politique, sans doute, la seconde empruntant d’ailleurs 
aujourd’hui les méthodes de la première, sont-elles les disciplines annexes les 
plus utiles. Si le droit est un phénomène de pouvoir, l’application du droit 
mobilise des rapports de force, ce sont la sociologie et la science politique qui 
sont les disciplines des sciences sociales les plus adaptées pour étudier et fournir 
une analyse pertinente de ces phénomènes factuels. Le droit politique serait 
alors un discours qui entend rendre compte de la dimension factuelle du 
fonctionnement du droit, en tant que lieu de pouvoir, et qui a donc recours aux 
disciplines des sciences sociales qui sont le mieux à même de décrire et de 
connaître ces phénomènes.  

 
Plus largement, d’autres sciences peuvent également être mobilisées pour 

éclairer l’appréhension du droit : la philosophie, lorsqu’il s’agit d’éclairer ses 
finalités, la linguistique, lorsqu’il est question d’interpréter les énoncés 
normatifs, l’économie, pour apporter une dimension économique au droit, les 
mathématiques, pour formaliser, sous la forme mathématique, la 
systématisation du droit positif, la psychologie, pour éclairer les processus 
cognitifs des acteurs du droit ou d’autres encore. Dans chaque cas, il s’agit 
d’user d’autres disciplines pour mieux connaître son objet d’étude, à savoir le 
droit.   

Reste à déterminer comment l’on peut recourir à ces disciplines. Plusieurs 
modalités sont, en effet, envisageables, qui varient dans leur apport et dans leur 
portée pour le discours juridique. En amateur, il peut s’agir de lire des travaux 

 
36  Voir, défendant une approche pluridimensionnelle du droit intégrant les disciplines 
annexes : R. PONSARD, Les catégories juridiques et le Conseil constitutionnel. Contribution à l’analyse 
du droit et du contentieux constitutionnel, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 8 décembre 
2011, Thèse dactyl., 606 p. 
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existants dans ces disciplines, pour en tirer des éléments d’analyse pertinent, 
avec le risque de mal apprécier leur place et leur pertinence dans le milieu 
disciplinaire dans lequel elles se déploient, le risque d’être captif des méthodes 
utilisées et la difficulté d’apprécier la rigueur de la démarche retenue. Il est 
également possible de suivre plusieurs formations, d’acquérir plusieurs 
doctorats et de disposer ainsi des compétences pour produire un discours 
scientifique dans plusieurs disciplines, même si l’objectif demeure de produire 
un discours juridique alimenté par les autres sciences. Il est enfin possible de 
diriger des travaux avec des chercheurs d’autres disciplines pour orienter leurs 
travaux autour des questionnements propres à la science juridique.  
 

Dans les trois hypothèses évoquées, ce sont bien des questionnements 
juridiques qui sont à l’origine de la réflexion, en premier lieu, nourrie de 
disciplines annexes, en second lieu, mais dans les deux premières situations, 
c’est le juriste qui mobilise ces disciplines, en amateur ou en scientifique, dans 
la troisième, il recourt à d’autres chercheurs. Dans tous les cas, il convient que 
le juriste pilote le recours aux autres disciplines, la pluridisciplinarité demeurant 
au service de la discipline juridique, rendant, au passage, encore plus nécessaire 
la définition de ce qu’est le droit, y compris politique. 

 
C. – Adopter une lecture critique du discours du juge 

 
Les deux objectifs précédemment évoqués n’impliquent pas que soit 

abandonné le droit constitutionnel dans sa dimension jurisprudentielle mais, 
seulement, que cette dimension soit appréhendée de manière critique. Cette 
lecture critique n’est pas seulement une critique interne, qui porterait 
uniquement sur les décisions et leur mode de production, mais aussi une 
critique externe, qui intègre la réception du discours jurisprudentiel, la façon 
dont ce dernier est interprété et perçu. 
 

La critique interne peut porter tant sur la forme que sur le contenu : la 
cohérence, la logique, la qualité de l’argumentation, le style…Plus 
particulièrement, la dimension critique peut porter sur le discours « conceptuel 
» ou, plus exactement, de l’usage de concepts par le juge (par exemple, service 
public, autorité judiciaire, hiérarchie, souveraineté…). Cette distance critique 
présuppose la construction autonome de concepts, déjà évoquée, à partir 
desquels il sera possible d’apprécier de manière critique les mêmes concepts, 
tels qu’ils sont utilisés par le juge dans la motivation des décisions. Cette 
dimension implique également une distance critique avec la façon dont ces 
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concepts sont utilisés et instrumentalisés par le juge, comment ils sont insérés 
non seulement dans la motivation de la décision, mais également dans 
l’argumentation juridique.  
 

La critique doit également porter sur la concrétisation des normes et donc 
sur la manière dont le juge applique et interprète les normes, qu’il s’agisse de la 
loi ou de la Constitution. En particulier, l’interprétation des normes 
constitutionnelles proposée par le juge constitutionnel doit être appréciée dans 
sa régularité vis-à-vis des énoncés constitutionnels dispositionnels eux-mêmes. 
Une telle démarche présuppose qu’il est possible de connaître le sens des 
énoncés constitutionnels avant qu’ils ne soient appliqués ou interprétés par le 
juge. Un tel présupposé théorique impose le recours à des méthodes 
d’interprétation de type génétique et sémiotique 37 , interprétations a priori 
restrictives, qui privilégient la volonté de l’auteur de la norme. Ainsi, cette 
démarche implique d’apprécier la régularité des interprétations des normes 
constitutionnelles par le juge à l’aune de l’interprétation que l’on peut identifier 
à partir des auteurs de la norme. 
 

La critique externe invite à resituer le discours jurisprudentiel dans son 
contexte. Cette dimension vise à repositionner le discours du juge et, ainsi, à le 
relativiser. Le juge n’est qu’un des interprètes de la Constitution et ne propose 
donc qu’une interprétation parmi d’autres, même si ses décisions s’imposent 
avec l’autorité visée par l’article 62 C. Pour le dire autrement, il n’y a pas de 
prévalence ou de préséance de l’interprétation du juge constitutionnel, par 
rapport à celles des autres organes d’application de la Constitution, par exemple 
du Président de la République ou des parlementaires. Il existe donc un réel 
pluralisme dans l’interprétation des dispositions constitutionnelles. La 
dimension critique ne doit pas occulter ce pluralisme mais, au contraire, s’en 
saisir pour mieux le comprendre, le décrire, l’ordonnancer si besoin. Ce 
pluralisme n’épuise pas les interprétations possibles. Il est nécessaire de mettre 
en évidence, à côté des interprétations organiques, des interprétations 
doctrinales possibles des énoncés normatifs.  
 

La critique externe invite encore à mesurer l’apport du discours 
jurisprudentiel, sa cohérence, son importance. Toutefois, adopter une lecture 
critique du discours n’implique pas forcément de produire un discours juridique 

 
37 Voir sur ces interprétations : M. TROPER, « Interprétation », in D. ALLAND et S. RIALS 

(dir.) Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003. 
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orienté contre le Conseil constitutionnel et contre sa jurisprudence, en le 
présentant comme un pouvoir dangereux, anti démocratique voire anti-libéral. 
Elle ne saurait d’ailleurs être ni une lecture favorable ni une lecture défavorable 
au juge constitutionnel, mais simplement une lecture scientifique 38 . Elle 
implique, en conséquence et en particulier, une mise à distance de l’objet étudié, 
ici le Conseil constitutionnel et sa jurisprudence.  
 

Le droit politique invite incontestablement à un renouvellement de la 
réflexion sur la manière de faire du droit constitutionnel. Les prémisses du 
projet ont été synthétisées, la suite, en quelques lignes, esquissée, poursuivons 
la discussion et l’échange, afin de permettre un discours renouvelé du droit 
constitutionnel.  
 

 
38 Voir : X. MAGNON (études rassemblées par), De la possibilité d’un discours constitutionnel 
critique, avec les contributions de B. LAHIRE et R. PONSARD, AIJC, 2015, p. 11-90. 
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ENTRETIEN AVEC 
MONSIEUR LE DOYEN JEAN-PHILIPPE AGRESTI 

 
Professeur des Universités, Monsieur Jean-Philippe AGRESTI a été élu aux fonctions de 
Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille le 
22 juin 2017. Il nous a fait l’honneur de répondre à nos questions, lors d’un entretien 
d’une heure, le 23 juillet 2018. Ont été évoqués son parcours, sa formation, son accession à 
la fonction de doyen, sa vision de la Faculté de Droit et la place qu’elle a au sein de l’Université. 
Nous lui adressons, à ce titre, nos plus sincères remerciements1.  
 
 

Pourquoi avoir choisi le droit à l’Université ? Était-ce une vocation ? 
 

Ce n’était pas une vocation. J’étais sans doute lassé de la contrainte 
d’encadrement au lycée et, contrairement à ce que l’on voit chez la plupart des 
étudiants aujourd’hui, qui sont plutôt en demande d’encadrement, j’avais plutôt 
envie d’une forme de liberté intellectuelle, de liberté d’apprendre, etc. Parmi les 
disciplines envisageables, le droit s’est imposé pour plusieurs raisons. D’abord, 
par rapport aux métiers que j’imaginais : le métier d’avocat, la défense, la qualité 
de l’expression orale, sont des choses qui m’attiraient auparavant. Ensuite, je 
liais le droit à l’institution publique et au service public. J’avais une appétence 
pour la chose publique de manière générale et, pour moi, le droit symbolisait le 
mieux le service de la chose publique ou le service futur de la chose publique. 
J’ai eu la chance que cela me plaise dès le début et je ne me suis pas trompé. J’ai 
beaucoup apprécié mes études, qui furent plutôt privatistes au départ. J’ai donc 
laissé un peu de côté mon goût initial pour la chose publique même si on n’en 
est pas loin. C’est véritablement au moment de la maîtrise que j’ai commencé à 

 
1  Entretien préparé et mis en page par Chloë Geynet et Julien Padovani, réalisé 
le 23 juillet 2018 à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence par Arnaud Morando. 
Retranscription effectuée par Ambre Thomas-Aubergier et Clarisse Valmalette.  
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apprécier l’histoire du droit et après, bien sûr, le retour des questions 
institutionnelles et des questions publiques.  
 

Quel a été votre parcours universitaire et à quel moment avez-vous 
souhaité devenir enseignant-chercheur ? Un enseignant a-t-il 
influencé ce parcours ? 

 
Le choix de devenir enseignant-chercheur est véritablement apparu en 

maîtrise. C’est à ce moment-là que je me suis ouvert à plusieurs possibilités et 
celle d’enseignant-chercheur est devenue la plus prégnante, sans même que je 
m’en rende immédiatement compte. Je l’ai compris, au fil de ma réflexion, tout 
me ramenait cela. Cette envie est d’abord venue par la recherche, par la soif 
d’apprendre des choses, plutôt que par l’entraînement. 

 
Évidemment des enseignants ont compté, il y a d’excellents enseignants 

dans cette maison. Certains m’ont marqué par leur éloquence et ça a beaucoup 
compté. Je ne voudrais pas vexer qui que ce soit, en en oubliant mais, pêle-mêle, 
je me souviens de l’éloquence de Gaëtan Di Marino, en maîtrise, en procédure 
pénale, de celle de Gérard Légier en droit international privé, de Charles 
Debbasch, en deuxième année en droit administratif, Jacques Mestre et Richard 
Ghevontian. Je n’ai pas fait exprès mais je n’ai cité que des collègues à la retraite. 
Il y a véritablement des personnes qui vous donnent, par leur éloquence et leur 
enseignement, le goût de la réflexion. Et c’est plus par réflexion que je suis venu 
à la fonction d’enseignant-chercheur que par la volonté d’enseigner. Cette 
volonté est arrivée très vite après mon DEA à partir des premiers travaux 
dirigés. J’étais très heureux de pouvoir transmettre quelque chose, à tout le 
moins d’essayer. Une fois recherche et enseignement réunis, je n’ai plus eu de 
doute et j’ai souhaité faire une carrière universitaire. La chance m’a souri et j’en 
suis particulièrement heureux aujourd’hui.  
 

Quelles sont les raisons qui ont motivé votre accession à la fonction 
de doyen ? 

 
C’est d’abord une histoire et un parcours. J’ai été recruté maître de 

conférences dans cette maison et, très rapidement, le doyen Gilbert Orsoni a 
souhaité que je prenne les fonctions de doyen assesseur auprès du site de 
Marseille la Canebière. J’avais occupé, lorsque j’étais doctorant, à la demande 
du doyen Jacques Mestre, la fonction d’appui pédagogico-administratif, 
notamment sur le site Marseille-Canebière, pour financer ma thèse. J’avais pour 
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mission d’aider à la mise en place d’un diplôme. Par ce travail, j’ai été amené à 
connaître le système de l’intérieur, à travailler avec l’ensemble des personnels, 
à connaître l’ensemble du site, etc. C’est, sans doute, l’une des raisons qui ont 
fait que Gilbert Orsoni m’a proposé cette responsabilité du site Marseille-
Canebière, que j’ai assumé de 2008 à 2014.  

 
Il y a ensuite eu un autre événement fondateur. Quelques mois après ma 

prise de fonction, le site de Canebière a subi un incident rarissime. La poutre 
en béton situé au-dessus de l’amphithéâtre Emerigon présentait un risque 
d’écroulement très grave, détecté par un organisme de contrôle. À la demande 
du président d’Université, il a fallu délocaliser les enseignements, gérer la reprise 
des cours, le transfert des étudiants, afin qu’ils aient le moins à subir de 
préjudice de cette situation. En quatre jours, avec l’appui des personnels 
administratifs que je connaissais bien, l’intégralité des cours a pu être délocalisé 
sans modification de l’emploi du temps et ce pour un semestre entier. Cet 
événement a donc, modestement, quelque peu mis le projecteur sur ma capacité 
à gérer une situation de crise, rarissime à l’université.  

 
Enfin, je me suis engagé très tôt dans le processus de fusion des trois 

Universités d’Aix-Marseille. Parce que finalement, celui-ci était la seule 
possibilité crédible, au moment où la question se posait. J’ai très vite compris 
que si on souhaitait que la Faculté de Droit garde sa place dans une telle entité, 
il fallait qu’elle occupe la place qu’elle mérite, qu’elle soit engagée dans le 
processus et qu’elle fasse valoir ses spécificités. Je m’y suis engagé. À la suite de 
l’élection du Président Berland, en 2012, je suis devenu Vice-Président et j’ai 
ainsi continué à m’investir pour cette chose publique que sont l’Université et la 
Faculté. Progressivement, au moment où Philippe Bonfils a décidé de mettre 
un terme à ses activités de doyen, quelques mois avant la fin de son mandat, 
beaucoup de collègues se sont tournés vers moi en me disant que je figurais 
parmi ceux ayant une véritable expérience, disposant de la confiance des 
enseignants et de l’administration. Partant de là, j’ai réfléchi à un projet pour la 
Faculté de Droit. La communauté m’a suivi, ce dont je me réjouis, évidemment. 
J’en suis très honoré, et c’est pour moi une grande responsabilité.  

 
Pouvez-vous nous décrire davantage la semaine type du doyen de 
la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence ? 

 
La semaine type est une semaine très lourde sur le plan des horaires, 

lorsqu’il n’y a pas de déplacement extérieur. Par déplacement extérieur, 
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j’entends, soit en France, le plus souvent Paris, soit à l’étranger, pour faire vivre 
nos partenariats internationaux. Mais une semaine type, c’est au moins 
14 heures de travail par jour, avec deux jours quasiment figés dans mon agenda : 
le lundi, durant lequel je m’occupe de la Faculté de Droit (problèmes en son 
sein, échéances à venir sur lesquelles on travaille avec l’ensemble de l’équipe 
administrative, qu’il s’agisse de questions de RH, de finances, de locaux, 
questions de recherche, de pédagogie, de suivi des étudiants etc.). Je commence 
à 8 heures du matin, par une réunion de cabinet et je termine le soir après 
20 heures souvent. Le mardi est consacré au travail avec l’Université, c’est une 
journée qui est, le plus souvent, quasiment intégralement au Pharo, siège de 
l’Université. 

 
Le reste de la semaine se ventile entre des rencontres avec les étudiants, 

les personnels, les enseignants-chercheurs, etc. J’ajoute évidemment tout le 
travail de représentation qui occupe très souvent les soirées, puisque nous 
sommes régulièrement sollicités pour des rencontres avec le monde juridique, 
judiciaire, économique, pour des préoccupations liées à la recherche. 
Commence ainsi, une deuxième journée, plus courte mais tout aussi prenante, 
de représentations.  
 

Quel rôle avez-vous à jouer dans la promotion de la place de la 
Faculté de Droit au sein de l’Université d’Aix-Marseille ? 

 
Il y a deux actions importantes pour la promotion de la place de la Faculté 

de Droit de l’Université d’Aix-Marseille. D’abord, même si ce n’est pas dans la 
question, mais il faut bien l’avoir en tête, c’est la fonction à l’extérieur, elle est 
fondamentale pour nos étudiants et pour notre recherche. Il faut que nous 
soyons en capacité de faire connaître au monde extérieur ce que nous faisons, 
ce que nous savons faire, ce que nous savons apporter à nos étudiants, ce qu’est 
notre recherche, comment elle sert, comment elle nourrit l’enseignement de 
nos étudiants. Il faut absolument faire ce travail de valorisation, il est 
fondamental pour l’insertion professionnelle de nos étudiants et pour le 
rayonnement de notre faculté. Ce qui caractérise l’Université, et tout 
particulièrement la Faculté de Droit, ce sont ses enseignements qui se reposent 
sur une recherche constante. Cette recherche est source de progrès, dans nos 
sociétés démocratiques et dans la République. De plus, la faculté forme des 
esprits. Elle n’est pas là pour apporter simplement des connaissances qui seront 
obsolètes dans six mois, dans six ans ou dans dix ans. Nous sommes là pour 
former des étudiants adaptables. Donc il y a tout ce travail à faire vis-à-vis de 
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l’extérieur.  
 

Ensuite, vis à vis de l’Université, évidemment, il faut tenir les deux bouts. 
Il faut d’abord expliquer que notre maison est marquée par une histoire, par 
des spécificités et des traditions qui sont liées à son emplacement géographique, 
à ses liens avec l’extérieur et aux spécificités de notre discipline. Il faut arriver à 
montrer que cette maison de tradition d’excellence n’est pas une « belle 
endormie », qu’elle est capable de s’adapter aux enjeux d’aujourd’hui, de 
comprendre les évolutions de la recherche, de l’enseignement et des publics 
étudiants. Ainsi ancrée dans ses traditions, elle est capable de proposer des 
solutions et de s’adapter. Tout cela pour montrer au fond que la grande 
Université d’Aix-Marseille, et je crois que nous avons la chance d’être dans une 
grande Université, a en son sein une grande Faculté de Droit.  

 
Tout mon rôle est de maintenir, voire de faire progresser cette position 

de la Faculté de Droit, tout à la fois en adoptant la stratégie de la politique de 
l’Université et en défendant ce qu’est cette Faculté de Droit. Au fond ce qui 
compte pour moi, c’est que la Faculté de Droit ne subisse pas la politique de 
l’Université mais participe à sa détermination. Je crois que de ce point de vue-
là, nous avons la chance d’avoir un Président d’Université qui nous écoute et 
qui comprend ce qu’est la Faculté de Droit. 
 

Pensez-vous avoir un rôle à jouer, en tant que doyen, dans la 
promotion de l’excellence de la recherche ? 

 
Ce serait une erreur de penser qu’aujourd’hui un doyen n’a plus de rôle à 

jouer dans ce domaine-là. C’est malheureusement parfois le cas. Il arrive que 
l’on oublie que le doyen, qui n’est que le primus inter pares représentant pour un 
temps son institution, n’est pas un chef de service. Il n’est pas là pour faire 
appliquer des décrets ou des circulaires très complexes, même si, in fine, il a cette 
responsabilité. Le doyen est là pour déterminer une politique pédagogique et 
scientifique. À ce titre, je pense très sincèrement que le doyen a un rôle 
fondamental dans le domaine de la recherche. Il doit montrer sa cohérence et 
en promouvoir une vision institutionnelle. Il doit également faire valoir la place 
fondamentale que la recherche, et notamment la recherche en droit, occupe 
dans nos sociétés. Justement, si ce n’est pas le doyen qui fait ce travail, qui le 
fait ? Si le doyen n’est pas là pour coordonner, valoriser, défendre, expliquer, 
médiatiser (dans tous les sens du terme), ce qu’est la recherche en droit, cette 
dernière risque de se trouver atomisée, réduite à des champs de recherche 
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évidemment très pointus. Ainsi le doyen doit être le « hautparleur » de ce qui se 
fait en recherche.  
 

Quelle est votre position sur la question, relativement polémique, 
de la sélection à l’Université et en particulier s’agissant des facultés 
de droit ? 

 
Il est vrai que la question est polémique car, que l’on se dise pour ou 

contre, c’est une position dogmatique que l’on traduit. Pour ma part, ce que je 
peux vous dire c’est qu’il ne faut pas mentir aux lycéens. Je crois que ce qui s’est 
passé cette année autour de Parcoursup’ et de sa mise en place a eu au moins la 
vertu de commencer à afficher les attentes de l’Université et tout 
particulièrement de la Faculté de Droit envers les lycéens. C’est le minimum de 
vérité que l’on doit aux jeunes. On ne peut pas leur laisser croire qu’à partir du 
moment où ils sont inscrits dans notre Faculté, la vie sera un long fleuve 
tranquille, que finalement le « Graal » est atteint. Cela n’est pas possible. Pardon 
de ne pas répondre précisément à la question de la sélection car c’est une 
question très sensible, complexe et épidermique pour certains.  

 
Ce que je peux vous dire c’est que je ne veux pas mentir à la jeunesse. 

Dans le même temps, je veux lui dire que, si elle se donne les moyens, c’est 
possible, l’accès n’est pas ab initio interdit à certains, bien au contraire. Pour cela, 
j’ai voulu que notre Faculté propose des parcours d’accompagnement aux 
lycéens les plus en difficulté. Je crois que, de plus en plus, notre Faculté réussira 
si elle sait proposer d’un côté l’excellence à ceux qui ont la capacité d’être tirés 
encore plus haut et, de l’autre côté, une main tendue à ceux qui sont en difficulté. 
Tout cela doit se faire dans la clarté. Ce que l’on attend d’un étudiant c’est qu’il 
s’investisse et qu’il travaille. Je dis toujours à mes étudiants que notre 
responsabilité, en tant qu’enseignants, c’est de leur permettre d’avoir un 
diplôme. Nous serions donc totalement irresponsables si nous ne donnions pas 
ces diplômes sur des bases de connaissances, de compétences et d’exigences 
solides. Nous serions menteurs et démagogues. Donc cette responsabilité, 
jamais je ne la prendrai. Tant que je serai doyen, j’essaierai de mettre à profit 
mon expérience acquise en tant qu’enseignant-chercheur en me disant que 
jamais je ne prendrai la responsabilité de dévaloriser nos diplômes. L’étudiant 
obtiendra son diplôme parce qu’il aura répondu à des critères d’exigence.  
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Comment réussir à dispenser un enseignement de qualité qui 
permette à la fois de viser l’excellence et de tendre la main aux 
étudiants les plus en difficulté, tout en faisant face à 
l’augmentation importante des effectifs, notamment en classe de 
travaux dirigés ? Dans ce prolongement et plus avant dans les 
études, la réforme de la sélection ne risque-t-elle pas 
d’augmenter considérablement le nombre d’étudiants au sein des 
master 2 et de dévaloriser ces formations ?  

 
Sur la première question d’abord, je ne suis pas convaincu qu’il existe 

systématiquement un lien direct entre les effectifs et la qualité des 
enseignements. Je pense que l’on peut faire un très bon enseignement 
d’amphithéâtre devant huit cents personnes et un très mauvais enseignement 
de travaux dirigés devant dix. Le lien entre les deux ne me semble donc pas si 
ténu, bien que la question des effectifs ne doive pas pour autant être négligée. 
Comme je vous le disais, je crois que l’Université française, et la Faculté de 
Droit, en particulier en raison du nombre d’étudiants qu’elle attire, doit être en 
capacité de proposer des parcours adaptés à chaque situation. Cela ne veut pas 
dire qu’il y aura des diplômes pour les bons étudiants et d’autres pour les 
mauvais. Il s’agit de proposer des parcours adaptés au potentiel, aux qualités et 
à la capacité d’investissement de chacun. Comment peut-on s’adapter 
progressivement et proposer des solutions à ces étudiants dont le profil se 
diversifie de plus en plus ? Par exemple, de plus en plus d’étudiants sont salariés 
à temps partiels. Le plus souvent, ils ne choisissent pas d’être salariés. C’est 
pour eux une « condition de survie » sociale et économique au cours des années 
d’étude. Cela est lié à la démocratisation de l’enseignement supérieur. Celle-ci 
ne se résume pas à l’augmentation des effectifs, elle concerne également la 
diversification des profils des étudiants. Ainsi, pour ma part, je pense qu’il faut 
parvenir à adapter nos enseignements en fonction des situations de plus en plus 
diverses des étudiants. C’est sur ce point précisément que nous devons faire 
nos preuves. 
 

Sur la sélection en master, ensuite, j’imagine que vous faites référence au 
passage de la sélection du master 2 au master 1, exigée par les textes et pour 
laquelle la Faculté de Droit se trouve actuellement en situation dérogatoire en 
continuant à sélectionner en master 2. Au-delà de mon opinion personnelle, la 
logique des masters a conduit naturellement à ce choix. Par soucis de cohérence, 
nos autorités de tutelle ont fait le choix d’une sélection en master 1 et non plus 
en master 2. S’agissant du droit, si la Licence reste un diplôme exigeant, il ne 
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me semble pas que cette logique dévalorise les formations. Il faut donc 
premièrement conserver un haut niveau de Licence. Deuxièmement, lorsque 
l’on regarde bien les textes, si vous êtes sélectionné dans un parcours en 
master 1, par exemple en droit de la santé, vous avez un droit, si vous réussissez, 
à poursuivre vos études dans la mention mais pas dans le master 2 que vous 
aurez absolument choisi. Or, la Faculté de Droit propose suffisamment de 
choix pour garantir une orientation des étudiants entre ses différents parcours.  
 

Par conséquent, pour répondre à votre question, si d’une part nous 
maintenons une Licence exigeante et que, d’autre part, nous cultivons une 
diversité de parcours avec une orientation possible, il n’y a aucune raison que 
les effectifs augmentent au niveau de chacun des master 2 et ainsi que ces 
diplômes soient dévalorisés. Mais pour cela il faut que ce passage soit 
intelligemment et sérieusement fait.  
 

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant en droit aujourd’hui ? 
 

La première chose que je lui dirais c’est qu’il est possible de réussir à la 
Faculté de Droit. Simplement, il faut, se donner du mal et en avoir envie. Je lui 
dirais également de ne pas perdre de temps. Le droit à l’erreur existe mais il ne 
faut pas perdre un, deux, trois ans, dans un cursus qui n’est pas le nôtre. 

 
Ensuite, s’il a décidé d’intégrer les études de droit, il faut qu’il se donne du 

mal, qu’il s’accroche, travaille dans le plus grand des sérieux. Cela vaut le coup, 
notamment au plan intellectuel, car c’est une formation qui apprend énormément 
de choses en termes de connaissances, de culture générale et juridique, dans la 
manière de raisonner etc. Dans mon quotidien de doyen, ma formation compte 
beaucoup, elle me permet de m’adapter à des tâches qui ne sont pas naturelles 
pour moi, comme gérer un budget. Cela veut dire que je peux comprendre, 
argumenter et répondre à des questions et cela sur des sujets très divers. La 
formation intellectuelle en droit est véritablement de haut niveau et permet une 
grande adaptabilité. D’ailleurs, c’est pour cela que nos étudiants entreprennent des 
carrières très différentes, au-delà du monde juridique et judiciaire.  

 
Enfin, personnellement, cette formation et cette Faculté de Droit d’Aix-

Marseille m’ont permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Je n’étais pas prédestiné 
à être doyen de la Faculté de Droit ; mon papa travaillait sur les marchés. Ces 
études m’ont ouvert des portes intellectuelles et professionnelles incroyables. 
La lumière au bout du chemin est belle et éclaire beaucoup de choses. 
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DE L’INTÉRÊT DES CATÉGORIES JURIDIQUES : 
LA CONTROVERSE ENTRE JEAN RIVERO  

ET BERNARD CHENOT1 
 

Pierre MICHEL 
Doctorant à l’Université d’Aix-Marseille2 

 
La pensée juridique est un va-et-vient 
continuel entre le concret et l’abstrait, 
entre le fait et les règles de droit. 

         Jean-Louis BERGEL3 
 
 
 

N FUSTIGEANT LES « FAISEURS DE SYSTÈMES » dans ses conclusions 
rendues sur l’affaire Gicquel du 10 février 1950 devant le Conseil d’État, le 

Commissaire du gouvernement Chenot engendra une controverse marquante 
sur la place et le rôle de la doctrine dans la construction d’une décision judiciaire, 
voire, plus largement, sur les questionnements ontologiques propres à la nature 
du droit4. À en croire Chenot, les « faiseurs de systèmes » demeurent de fins 
penseurs du droit en ce qu’ils ont pour « habitude » d’élaborer des 
constructions et des classifications des lois et de la jurisprudence « par 

 
* La rubrique « Chronique d’outre-tombe » est dirigée par Ambre Thomas-Aubergier.  
1 Jean Rivero (1910 – 2001) fut Professeur à la Faculté de Droit de Poitiers (1939-1954), 
puis à la Faculté de droit de Paris (1954-1970) puis, à partir 1970, à l’Université Paris II. 
Bernard Chenot (1909–1995) fut ministre de la Santé publique puis Garde des sceaux sous 
la présidence du Général de Gaulle, puis membre du Conseil constitutionnel de 1962 à 1964 
avant de devenir Vice-président du Conseil d’État. 
2 Laboratoire de Théorie du droit – Faculté de Droit et de Science politique.  
3 J-L. BERGEL, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ., 1984, p. 255-
256, §1. 
4 B. CHENOT, concl., Conseil d’État, Sieur Gicquel, 10 fév. 1950, Lebon, p. 100 et s. 
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d’ingénieux systèmes d’idées générales », en présupposant l’existence « d’un 
paradis immuable des notions et des règles 5  ».  En d’autres termes, le 
Commissaire du gouvernement dénonce la catégorisation de la jurisprudence 
du Conseil d’État dans l’objectif de produire de grandes théories générales 
vouées à être appliquées par le juge administratif. L’intérêt à agir, le service 
public, l’espace public ou encore l’établissement public incarnent ces grandes 
notions du droit administratif dont Chenot rejette l’utilité pour le praticien6. 
Cette critique virulente s’adresse aux juristes et, plus précisément, aux membres 
de la doctrine c’est-à-dire à « une collectivité d’auteurs » appartenant 
principalement au corps professoral7. Assurément, la mission de la doctrine – 
la communis opinio doctorum – consiste dans l’édification de théories juridiques qui 
se fondent sur les normes et les décisions de justices, et non sur les phénomènes 
sociaux8. Face à ce pamphlet en trois actes9, le professeur Rivero entama la 
riposte universitaire dans son célèbre article au sein duquel il défendait les 
« fantômes aristotéliciens » face au chant « des sirènes existentialistes 10  ». 
Soutenant la nécessité de la systématisation de la jurisprudence et la création de 
catégories juridiques, Rivero se positionne en fervent défenseur d’une 
dogmatique ancrée dans l’étude des concepts juridiques.  

 
 

5 B. CHENOT, « L’existentialisme et le Droit », Revue française de science politique, 3e année, n° 1, 
1953, p. 58. 
6 Parmi ces quatre exemples, les deux premiers ont été fortement critiqués par B. Chenot 
lui-même (B. CHENOT, concl., Sieur Gicquel, précité, p. 100 et s. ; B. CHENOT, « La notion 
de service public dans la jurisprudence économique du Conseil d’État », Études et document 
du Conseil d’État, 1950, n° 4, p. 77-83) tandis que la notion d’établissement public fut l’objet 
de la thèse du professeur Roland Drago (R. DRAGO, Les crises de la notion d’établissement public, 
Pedone, 1950) ; enfin la notion d’espace public reste encore fragile comme le démontre 
Olivia Bui-Xian (O. BUI-XUAN, « L’espace public : l’émergence d’une nouvelle catégorie 
juridique ? Réflexions sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public », 
RFDA, 2011, n° 3, p. 551 et s.). Comme tout objet construit, les notions juridiques sont 
imparfaites et souffrent de leur incomplétude. 
7 La plurivocité inhérente à la notion de doctrine s’estompe au profit de sa personnification : 
« l’ensemble des auteurs » provenant, en majeure partie, des universitaires (V. Ph. JESTAZ, 
Ch. JAMIN, La doctrine, Dalloz, Méthodes du droit, 2004, p. 7). 
8 Ph. JESTAZ, Ch. JAMIN, La doctrine, op. cit., p. 230-232. 
9 Bien que les critiques de B. Chenot relatives aux « faiseurs de systèmes » ne se bornent 
pas aux seuls textes mentionnés dans cette chronique, le nerf de la controverse repose sur 
ses conclusions dans l’affaire Sieur Gicquel et ses deux articles précités.  
10 J. RIVERO, « Apologie pour les ‘‘faiseurs de systèmes’’», Dalloz, 1951, chron. XXIII, p. 99-
102.  
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Loin d’être une querelle de clocher entre les acteurs de la justice 
quotidienne et le corps professoral, la clé de voûte de cette controverse entre 
experts du droit administratif repose sur la question suivante : dans quelle 
mesure le juriste doit-il faire abstraction de la situation factuelle pour apporter 
la réponse ad hoc au problème de droit qui lui est posé ? Ou, pour reprendre les 
mots de Marcel Waline, « faut-il tuer les catégories juridiques11 ? ». Le désaccord 
entre ces deux auteurs relève de considérations idéologiques contraires. Tandis 
que Chenot soutient une conception existentialiste, voire empiriste, du 
raisonnement juridique, fondée sur les aléas de la vie humaine, Rivero considère 
que le conceptualisme – au sens d’une systématisation de la jurisprudence et 
des normes – apporte une sécurité juridique en permettant aux citoyens de 
connaître la règle de droit. Datant du début des années 1950, cette controverse 
reste d’actualité étant donné la persistance de la question au sein de la 
dogmatique juridique, question qui ne souffre pas d’un cantonnement à la 
discipline administrative en ce qu’elle embrasse l’ensemble des branches du 
droit12. Dès lors, il apparaît nécessaire de présenter, en premier lieu, le point de 
vue existentialiste de Chenot (I) en vue de développer la réplique de Rivero sur 
l’importance des catégories juridiques dans la méthode juridique (II). 
 

I. – L’EXISTENTIALISME DE CHENOT OU LE REJET  
DES CATÉGORIES JURIDIQUES 

 
Lorsque Monsieur Gicquel contesta la validité d’un décret devant le 

Conseil d’État, la question de l’intérêt à agir se posa logiquement en raison de 
sa double qualité à agir, à la fois contribuable et personne visée par ledit décret. 
Sans s’attarder sur l’arrêt en soi, cette étape de la formation du recours pour 
excès de pouvoir auprès de la juridiction administrative constitue la genèse de 
la controverse. En apportant une réponse à cette question de recevabilité, le 

 
11 M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme dans la méthode juridique : faut-il tuer les 
catégories juridiques », in Mélanges en l’honneur de Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, t. 1, 1963, 
p. 359. 
12  Bien qu’en partie différente de la controverse faisant l’objet de cette chronique, la 
discussion mémorable par articles interposés entre Michel Troper et Otto Pfersmann 
souligne une nouvelle fois l’importance de ce débat entre l’approche empiriste et 
conceptuelle du droit. Voir O. PFERSMANN, « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un 
débat sur l'interprétation », RFDC, n°50, 2002/2, p. 279-334 ; M. TROPER, « Réplique à 
Otto Pfersmann », RFDC, n°50, 2002/2, p. 335-353 ; O. PFERSMANN, « Une théorie sans 
objet, une dogmatique sans théorie. En réponse à Michel Troper », RFDC, n° 52, 2002/4, 
p. 759-788. 
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Commissaire Chenot affirma avec force : « Cette jurisprudence, en ne précisant 
jamais les motifs théoriques de son choix, laisse dans l’embarras les faiseurs de 
systèmes13 ». En d’autres termes, le Maître des requêtes d’alors estime que la 
Haute juridiction administrative ne considère pas être contrainte d’appliquer les 
catégorisations de ses arrêts systématisées par la doctrine. En effet, lorsque le 
juge administratif s’empare d’une affaire, il se confronte à la réalité sociale et 
factuelle c’est-à-dire l’aspect concret de la vie humaine. Rien d’étonnant à cela, 
le rôle phare du juge dans les systèmes de droit romano-germanique ou de 
common law consistant à trancher les litiges qui se présentent à lui. De ce fait, le 
juge se soucie peu des « inquiétudes doctrinales » portant sur la cohérence entre 
leurs décisions de justice et les « constructions de l’esprit » de la dogmatique 
juridique14.  

 
À titre d’exemple, Chenot raille les considérations théoriques sur la notion 

de service public qui ne correspondent pas au contenu de la jurisprudence du 
Conseil d’État ; ce dernier s’attachant à l’application du régime des services 
publics et nullement à une notion définitoire a priori du service public15. En 
considérant que les auteurs de la doctrine édifient des principes obscurs, des 
notions instables et des théories réfutées par la réalité de l’activité 
juridictionnelle, l’ancien ministre de la Justice dénonce l’existence d’un monde 
des idées juridiques où les « notions juridiques [sont] enracinées dans l’éternelle 
logique16 ». Ce rejet épidermique des catégories juridiques cristallise la pensée 
de Chenot au point que Théodore Fortsakis considère qu’il « en arrive à nier en 
bloc l’existence de toute notion, ‘‘institutionnelle’’ ou a priori17 ». Fort de ce 
constat, il s’agit d’analyser ce désaveu de la doctrine par un de ses membres, car, 
n’en déplaise à Chenot, il est lui-même un faiseur de systèmes18. 

 
 

13 B. CHENOT, concl., Sieur Gicquel, préc., p. 100 et s. 
14 « À vrai dire, quand on considère le flot tourmenté des décisions qui en quelques années 
font et défont ce qu’on appelle, après coup, jurisprudence, on a le sentiment que le juge 
administratif reste étranger à ces inquiétudes doctrinales » (B. CHENOT, « La notion de 
service public », op. cit., p. 77). 
15  B. CHENOT, « La notion de service public », op. cit., p. 81-82 ; B. CHENOT, 
« L’existentialisme et le Droit », op. cit., p. 60-61. 
16 B. CHENOT, « L’existentialisme et le Droit », op. cit., p. 62-63.  
17  T. FORTSAKIS, Conceptualisme et empirisme en droit administratif français, Paris, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, 1987, p. 137-138.  
18 Rivero s’étonna de ce réquisitoire du Commissaire du gouvernement puisque, selon lui, 
« tout juriste est un faiseur de systèmes » (J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 99). 
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Ses conclusions dans l’affaire Sieur Gicquel et ses deux articles 
susmentionnés forment en réalité un manifeste pour une conception 
existentialiste du droit. Comme le souligna Marcel Waline, Chenot ne manque 
pas de s’inscrire dans un existentialisme juridique19 en référence à la pensée 
existentialiste de Jean-Paul Sartre. L’existentialisme est une approche 
philosophique qui se focalise sur l’expérience de l’existence humaine plutôt que 
la recherche d’une nature humaine20. L’influence de Sartre ne fait aucun doute 
dans les écrits de l’ancien Vice-président du Conseil d’État. Nombreuses sont 
en effet ses allusions à la mémorable conférence L’existentialisme est un humanisme 
dans laquelle Sartre prononça ces trois mots – « l’existence précède l’essence »21 
– dont l’apport philosophique résonne toujours dans les amphithéâtres de nos 
universités. En opposant le concret de l’activité du juge administratif à l’abstrait 
des constructions de la doctrine22, Chenot se réfère directement à « l’analyse 
existentielle » comme méthode de réfutation de la systématisation du droit23. 
Ainsi, sa négation des concepts et catégories structurant le raisonnement 
juridique provient de sa pensée existentialiste. D’une part, Chenot procède 
indéniablement à une assimilation de l’existence et l’essence sartriennes avec les 
« réalités concrètes » que rencontrent les juridictions et le conceptualisme 
juridique24. D’autre part, il place le juge au cœur de l’existentialisme dans le sens 

 
19 M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », op. cit., p. 362. 
20 Sartre définit l’existentialisme comme « une doctrine qui rend possible la vie humaine et 
qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action impliquent un milieu et une 
subjectivité humaine » (J-P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, Folio essais, 
1996, p. 23). Autrement dit, l’existentialisme se conçoit comme une « croyance de la liberté 
absolue » dans laquelle l’individu « se fait lui-même » par ses choix (A. LALANDE, Vocabulaire 
technique et critique de la philosophie, PUF, Quadrige, 2010, 3e éd., p. 319-320).  
21 Ces mots ont été prononcés lors d’une conférence à l’université de la Sorbonne en 1946 
(J-P. SARTRE, L’existentialisme, op. cit., p. 26). Il avait vocation à effacer les critiques pesant sur son 
ouvrage L’être et le néant dans lequel il expose sa pensée existentialiste. Au sein de cet ouvrage, 
Sartre développe l’être en-soi et pour-soi comme des concepts philosophiques qui sacralise la 
liberté totale de l’humain (J-P. SARTRE, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, 
Tel,1981, p. 123-142). Ainsi, dans sa conférence, Sartre s’exclama « Qu’est-ce que signifie ici que 
l’existence précède l’essence ? Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans 
le monde, et qu’il se définit après » (J-P. SARTRE, L’existentialisme, op. cit., p. 29).  
22 « Le Conseil d’État va au fait. Il ne s’embarrasse pas de théorie » (B. CHENOT, « La notion 
de service public », op. cit., p. 79). 
23 « L’analyse existentielle montre aisément que dans le cadre juridique les principes les plus 
sacrés les notions les plus respectées ne sont que les produits changeants de l’esprit humain 
et de l’histoire » (B. CHENOT, « L’existentialisme et le Droit », op. cit., p. 68). 
24 B. CHENOT, « La notion de service public », op. cit., p. 83. 
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où ce dernier apprécie les phénomènes sociaux dans son quotidien. Cela lui 
permet d’épingler les travaux des faiseurs de systèmes en ce qu’ils n’importent 
guère au juge25. 

 
De ce fait, la pensée existentialiste de Chenot peut se formuler comme la 

volonté de rejeter les catégories juridiques (soit l’essence du droit) au profit de 
l’impérative nécessité de saisir la réalité des phénomènes sociaux (soit l’existence 
du droit). La traduction juridique de la phrase précitée de Sartre serait donc 
pour Bernard Chenot que les faits sociaux rencontrés par le juge précèdent la 
systématisation de la jurisprudence par la doctrine. Enfin, il est important de 
noter qu’en réalité l’existentialisme de Chenot relève, comme le soulignent 
Marcel Waline et Théodore Fortsakis, d’une démarche empiriste26. L’empirisme 
juridique – variante scandinave du réalisme juridique – se définit comme un 
rejet de toute construction métaphysique (ici les catégories juridiques) au profit 
d’une approche ancrée dans le réel27. C’est pourquoi, il convient de définir la 
pensée de Chenot comme appartenant à l’empirisme juridique plutôt qu’à un 
existentialisme du droit.  

 
Existentialiste ou empiriste, la critique de la systématisation du droit 

administratif par cet éminent représentant du Conseil d’État semble 
particulièrement isolée dans le paysage juridique de l’époque. Selon Latournerie, 
son « opinion radicalement subversive » a été ressentie comme un véritable 
« traumatisme » principalement en raison du fait qu’elle a été « interprétée, hors 
du Palais-Royal, comme reflétant l’avis général [de ses] hôtes28 ». De même, 
Marcel Waline qualifia de « grave » l’attaque teintée « d’empirisme et 
d’anticonceptualisme » à l’encontre des outils inhérents au raisonnement des 
juristes29. En effet, la nécessité d’user de catégories juridiques dans la résolution 

 
25 « Le juge est l’ennemi de la ‘‘chose en soi’’ [puisqu’il] ne cherche pas l’essence des institutions 
pour en classer les diverses variétés dans un herbier » (B. CHENOT, « La notion de service 
public », op. cit., p. 82). 
26  Sur la qualification d’empiriste de la thèse de Bernard Chenot, voir T. FORTSAKIS, 
Conceptualisme et empirisme, op. cit., p. 134 et s. ; M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », 
op. cit., p. 359 et s. ; J-L. BERGEL, « Différence de nature », op. cit., p. 255 et s.  
27 Voir principalement A. ROSS, Introduction à l’empirisme juridique, LGDJ, La pensée juridique, 
2004. 
28 R. LATOURNERIE, « Sur un Lazare juridique. Bulletin de santé de la notion de service 
public. Agonie, convalescence ou jouvence », Études et document du Conseil d’État, 1960, n°14, 
p. 93-94. 
29 M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », op. cit., p. 362. 
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des litiges est considérée comme un acquis solide, pour ne pas dire inébranlable, 
pour un grand nombre d’auteurs30, les divergences ne se posant généralement 
qu’à propos de l’évolution d’une catégorie ou d’un concept au fil du temps31. 
En conséquence, le dénigrement grinçant de l’activité doctrinale par Chenot 
appelait inévitablement à une réponse. 
 

II. – LE CONCEPTUALISME DE RIVERO  
OU LA SPÉCIFICITÉ MÉTHODOLOGIQUE  

DU RAISONNEMENT JURIDIQUE 
 
Sous la plume du Professeur Rivero, cette réponse, d’un raffinement 

notable, mériterait d’être reproduite intégralement tant la clarification effectuée 
de la méthode juridique fait montre d’une pertinence remarquable. Souhaitant 
démontrer que « tout juriste est un faiseur de systèmes32 », Rivero s’attache à 
expliciter le raisonnement juridique qui demeure le propre des acteurs du droit. 
Du caractère abstrait de la règle de droit à la nécessité de qualification juridique 
des éléments factuels, tout en appuyant sur l’importance des catégories 
juridiques comme structure de la sécurité et de la connaissance du droit pour 
les citoyens, l’article de Rivero se meut en une défense presque imparable du 
conceptualisme dans le raisonnement juridique. 
 

Rivero énonce ainsi, à juste titre, que « parce que la règle de droit est 
générale et ne peut pas ne pas l’être, il faut bien qu’elle soit abstraite33 ». Ce 
simple rappel du degré d’abstraction de la règle de droit tend à répliquer à 
l’argument de Chenot selon lequel la juridiction administrative se focalise 

 
30 Pour ne citer que les plus illustres : G. VEDEL, « Les bases constitutionnelles du droit 
administratif », Études et document du Conseil d’État, n° 8, 1954, p. 1-35 ; 
J. CHEVALLIER, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société, n° 50, 2002/1 
p. 103-120 ; R. RICCI, « Le statut épistémologique des théories juridiques : essai de 
définition d'une pratique scientifique juridique », Droit et société, n°50, 2002/1, p. 151-184 ; 
Ch. ATIAS, L’épistémologie juridique, Dalloz, Précis, 1re éd., p. 12-13 ; J-L. BERGEL, 
« Différence de nature », op. cit., p. 255 et s. ; F. ROUVIÈRE, « Le fondement du savoir 
juridique », RTD civ., 2016/2, p. 279 et s. ; ou encore plus récemment Ph. JESTAZ, « Définir 
le droit… ou l’observer », RTD civ., 2017/4, p. 775 et s. 
31  À titre d’exemple, voir dans la même revue les discussions autour du concept de 
propriété : A. FERRACCI, « Réflexions autour de l’évolution récente des controverses quant 
à la nature du droit de propriété », Les Cahiers Portalis, n°5, 2017, p. 63- 71. 
32 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 99. 
33 Ibid., p. 100. 
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uniquement sur les faits. En effet, « le juriste, poursuit Rivero, n’échappe pas à 
la notion, parce qu’il est condamné à l’abstraction34 ». La signification de cette 
contrainte abstractive de la règle doit se comprendre comme le résultat de la 
spécificité de la méthodologie du raisonnement juridique. Lorsque le juriste – 
juge, avocat ou consultant – se confronte à un événement de la vie courante, il 
procède à une qualification juridique. Celle-ci se comprend comme une 
« opération intellectuelle » qui aboutit à la détermination de l'appartenance 
d’une réalité factuelle à une ou des catégories juridiques35. Cette étape du 
raisonnement juridique demeure incontournable dans la détermination du 
régime à appliquer. Ainsi, la qualification juridique permet de passer du 
« concret » (la réalité factuelle) à « l’abstrait » (les catégories juridiques36). En 
conséquence, la résolution d’un litige ne peut pas s’effectuer par l’unique 
examen de la situation factuelle. Pour Rivero, l’analyse des faits « ne peut 
emporter de conclusion juridique que parce [qu’elle] est conduite à partir d’une 
notion abstraite37 ». Si tout juriste est un faiseur de systèmes, cela s’explique 
parce que toute situation factuelle requiert une qualification juridique, donc de 
se référer à une catégorie juridique. À titre d’exemple, en matière de faute d’un 
agent de l’administration, l’observation des faits doit permettre de qualifier s’il 
s’agit d’une faute « impersonnelle » relevant de la fonction de l’agent ou bien 
d’une faute « imputable au fonctionnaire38 » qui se détache de sa fonction. Cette 
qualification des faits permet d’établir le régime de responsabilité applicable à 
l’espèce. Le caractère général de la règle oblige donc le juriste à faire preuve 
d’abstraction. 
 

Qui plus est, la règle de droit est générale puisqu’elle est supposée être 
connaissable pour les citoyens ; en conséquence, la « règle ne peut régir les 
espèces, comme le souligne Rivero, qu’en les réunissant dans le cadre d’une 

 
34 Ibid., p. 102. 
35 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 11e éd., p. 837.  
36 Le professeur Jean-Louis Bergel explique que le raisonnement du juriste réside dans la 
détermination de « la ou les catégories recouvrant des cas concrets pour découvrir les règles 
qui s’y appliquent ». C'est ce qu’il nomme le « passage systématique du particulier au 
général ». Effectivement, la qualification juridique suppose la détermination de la catégorie 
juridique correspondante aux faits (J-L. BERGEL, « Différence de nature », op. cit., p. 259-
260, § 5). 
37 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 102. 
38 E. LAFERRIÈRE, concl., Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Lebon, 
p. 437. 
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catégorie39 ».  En d’autres termes, lorsque la doctrine opère une clarification de 
la règle de droit, elle accomplit une catégorisation des décisions de justice qui 
ne provient donc pas d’un raisonnement purement a priori comme le laissait 
penser Chenot. Outre le fait qu’il s’agit d’une mauvaise transposition du monde 
platonicien des idées, l’argument d’un « paradis immuable » des notions 
juridiques ne tient pas tant dans l’œuvre de systématisation du droit mais se 
fonde, avant tout, sur la jurisprudence40. D’où le fait que la « stabilité des 
catégories juridiques » ne constitue pas l’assurance, comme l’affirme Chenot, 
de « la tranquillité des professeurs 41  », mais bel et bien la garantie d’une 
connaissance de la règle par les individus 42 . A contrario, un raisonnement 
purement au cas par cas de la matière juridique ne suffirait pas à garantir les 
exigences juridiques de cohérence et de sécurité43. Une approche strictement 
empiriste du droit serait synonyme d’insécurité pour les sujets de droit, étant 
donné que « rien n’est plus ambigu qu’un fait, et rien ne prête davantage à 
l’incertitude que son interprétation44 ». De sorte que Rivero insiste sur le fait 
que « la stabilité [des catégories juridiques] et la généralité de la règle » 
constituent les moyens de parvenir à la « sécurité » du droit et des hommes en 
tant que « mission du juge45 ». C’est d’ailleurs ce qu’effectue Chenot lorsqu’il 
répond à la question initiale de l’intérêt à agir dans ses conclusions de l’affaire 
Gicquel46, devenant malgré lui le faiseur de systèmes qu’il dénonce. 

 

 
39 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 101. 
40 Cet argument de Chenot peut être qualifié d’homme de paille au sens d’une « erreur 
courante qui consiste à réfuter une thèse qui n’est soutenue par personne » (S. GOLTZBERG, 
L’argumentation juridique, Dalloz, Connaissance du droit, 2013, 1reéd., p. 65). Effectivement, 
aucun auteur ne défend la thèse de l’existence éternelle de concepts et catégories juridiques 
dont la construction serait totalement indépendante de la réalité juridique.  
41 B. CHENOT, « La notion de service public », op. cit., p. 82. 
42 « La stabilité juridique, c’est la possibilité, pour l’homme de connaître la règle et de prévoir 
les effets de ses actes » (J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 101). 
43 Voir M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », op. cit., p. 367. Le professeur Frédéric 
Rouvière met en garde quant à la confusion entre le raisonnement au cas par cas et la 
casuistique juridique (F. ROUVIÈRE, « Apologie de la casuistique juridique », Dalloz, 2017/3, 
p. 118 et s.). 
44 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 102. 
45  Ibid., p. 102 ; voir aussi J. RIVERO, « Le juge administratif français : un juge qui 
gouverne ? », Dalloz, 1951, chron. VI, p. 23 et s.  
46 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 101 ; voir aussi T. FORTSAKIS, Conceptualisme et 
empirisme, op. cit., p. 139-143. 
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Finalement, nul besoin de s’en remettre aux fantômes aristotéliciens47 
pour assurer la fonction du juge, il convient alors d’élaborer, comme le souligne 
Marcel Waline, « une bonne définition » pour chaque catégorie juridique afin 
qu’elle puisse « résister longtemps à l’évolution sociale48 ». Toutefois, nul n’en 
disconvient, les catégories juridiques peuvent et doivent évoluer en rapport 
avec l’évolution de la société49. Ainsi, la stabilité des catégories juridiques ne 
présuppose en rien leur immuabilité ; tout comme la généralité de la règle de 
droit ne signifie pas un détournement des réalités concrètes de la vie humaine. 
En définitive, Rivero n’a pas réussi, malgré l’excellence de sa réponse, à 
convaincre les défenseurs, tel que Chenot, d’une approche empirique du droit. 
Loin d’avoir épuisé la substance du désaccord théorique entre empirisme et 
conceptualisme, cette controverse est un point de départ particulièrement 
saillant pour le juriste qui se questionne sur la spécificité du raisonnement 
juridique. 
 
 
 
 

 
47 Lorsqu’il évoque les « fantômes aristotéliciens », Jean Rivero fait référence au premier de 
six traités de l’Organon d’Aristote intitulé Catégories. 
48 M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », op. cit., p. 369. 
49 J. RIVERO, « Apologie… », op. cit., p. 102 ; M. WALINE, « Empirisme et conceptualisme », 
op. cit., p. 371. 
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’ ÉTUDE PORTE SUR LE PHÉNOMÈNE dit de « transition judiciaire » qui 
correspond au passage d’un système juridique à un autre. Les transitions 

judiciaires sont, si ce n’est universelles, du moins généralisées. Rares sont les 
pays qui n’ont pas connu un passage d’une justice judiciaire à une justice 
constitutionnelle, caractérisée par une constitutionnalisation des droits 
fondamentaux, et encore plus exceptionnels sont les pays qui n’ont pas connu 
un passage d’un système de justice privé à un système de justice étatique.  

 
Malgré leur importance, les transitions judiciaires ne sont pas un sujet 

d’étude fréquent en droit comparé tant en France qu’à l’étranger. Cela peut 
s’expliquer par une certaine confiance dans nos propres modèles de systèmes 
juridiques qui, étant attachés à des démocraties anciennes, sont réputés comme 
stables. La stabilisation démocratique entraîne de facto une stabilisation des 
systèmes juridiques, ce qui ne nécessite pas une adaptation régulière aux réalités 
sociales et politiques. Suivant cette logique, peu de travaux s’attachent à 
questionner la genèse de nos systèmes juridiques ou à les repenser2. 

Le droit comparé a pourtant toute légitimité à s’intéresser aux transitions 
 

* La rubrique « Droit venu d’ailleurs » est dirigée par Clarisse Valmalette. 
1 Ce papier résume un rapport rédigé à la suite d’un stage effectué au bureau de Manille de 
l’organisation Asia Foundation entre septembre 2015 et mars 2016. Les conclusions tirées 
engagent uniquement l’auteur. 
2 Sur la transformation juridictionnelle française : B. LOUVEL, « Pour l’unité de tribunal », 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/tri
bunes_8215/bertrand_louvel_37963.html, consulté le 17 mai 2018. 

L 
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judiciaires. Celles-ci représentent, en effet, un moment de questionnement 
juridique essentiel sur la fonction d’un système juridique (question de théorie 
du droit), son organisation institutionnelle (question de droit constitutionnel) 
et l’évaluation de son effectivité (question de sociologie du droit). 

 
Ces questions apparaissent plus spécifiquement au cours de transitions 

démocratiques. Que la transition fasse suite à un conflit armé ou à une crise 
politique, il faut dans les deux cas que le système juridique soit repensé, recréé, 
réorganisé. Cet article se concentre plus spécifiquement sur une transition 
judiciaire dans le cadre dans l’accord de paix entre l’État central philippin et les 
rebelles musulmans du Mindanao, une région du sud des Philippines.  
 

Les Philippines sont parmi les pays les plus chrétiens du monde, 
conséquence des vagues successives de colonisation espagnole et américaine. 
L’île du Mindanao est cependant historiquement musulmane et a subi de 
nombreuses discriminations et épurations ethniques au cours du XXe siècle. En 
réaction, fut créé en 1960 le Moro National Liberation Front (MNLF), mouvement 
séparatiste qui déclara la guerre au gouvernement central. Ce mouvement se 
scinda en 1978 avec la création du Moro Islamic Liberation Front (MILF) qui, dans 
les grandes lignes, opta pour une tendance islamique plus radicale. Chaque 
groupe exerçant son influence dans une zone géographique différente et 
répondant à un commandement spécifique, cette scission a entraîné une 
différentiation dans les processus d’accords de paix avec Manille. Dans les deux 
cas cependant, la question de la mise en place d’un système juridique spécifique 
a été centrale et a même contribué à garantir une certaine paix sociale. Dans les 
deux cas également, le processus de transition judiciaire fut non abouti ou 
précipité, mettant en danger l’idéal démocratique de justice. Cela vaut pour le 
système juridique dit « officiel » car gouvernemental (I) et le système dit 
« révolutionnaire » car porté par les groupes rebelles (II). 
 

I. – LA PREMIÈRE TRANSITION JUDICIAIRE ET LE SYSTÈME 
JURIDIQUE GOUVERNEMENTAL 

 
Le système juridique gouvernemental a été créé il y a plus de 40 ans et a 

depuis été de nombreuses fois amendé (A). Cette accumulation législative 
explique notamment les difficultés de la transition judiciaire (B). 
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A. – La progressive consécration d’un droit à la spécificité 
juridictionnelle  

 
En décembre 1976, l’accord de Tripoli est signé entre le gouvernement 

des Philippines, alors dirigé par l’ancien dictateur Ferdinand Marco, et le 
MNLF. Cet accord de paix prévoit en son principe 3.3 un droit à système 
juridique propre en parallèle d’un droit à une éducation et une administration 
autonome. Quelques mois après, en février 1977, ces engagements se 
concrétisent par l’adoption du décret présidentiel PD 1083 qui reconnaît un 
système philippin de droit coranique, en codifiant certains principes et en 
organisant son administration. Cette officialisation d’un système juridique 
propre se fit avant même la reconnaissance de l’autonomie de treize provinces 
de l’île qui intervint en mars 1977. Le PD 1083 est la première étape de la 
transition judiciaire puisqu’il marque le passage d’un droit initialement 
coutumier à un droit écrit et organisé juridictionnellement.  

 
Les mesures du PD 1083 sont reprises dans la Constitution de 1987 qui 

marque la fin de la dictature Marcos. En plus d’une protection constitutionnelle, 
les mesures furent également renforcées par deux autres actes législatifs. Le 
premier est le RA 6734 adopté en 1989 qui confie l’administration de la justice 
à la nouvelle région autonome du Mindanao musulman, l’ARMM3. Le second 
texte est le RA 9054, adopté en 2001, qui donne compétence à l’Assemblée 
législative régionale de l’ARMM pour étendre le champ d’application de la loi 
coranique.  

 
L’organisation de la justice suit le modèle gouvernemental avec des Cours 

coraniques de premier niveau (51 Shari’ah circuit courts) et de second niveau (5 
Shari’ah district courts). Les différentes Cours sont sous l’autorité de la Cour 
suprême qui, tout en étant le dernier échelon d’appel, organise 
administrativement les Cours coraniques (article VIII de la Constitution). Tout 
juge coranique doit avoir suivi une formation en droit coranique de 45 jours 
sans pour autant être musulman.  

 
3 L’Autonomous Region of Muslim Mindanao regroupe les régions autonomes musulmanes du 
Mindanao (en rouge sur la carte). 
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En plus d’un pluralisme juridictionnel, le système juridique de l’ARMM 
se caractérise par une application de la loi coranique4. L’application du droit 
coranique est territorialement et matériellement limitée. Les différentes Cours 
se trouvent dans des zones à majorité musulmane et seuls les musulmans 
peuvent agir en justice devant elles. Matériellement, le droit coranique 
applicable est le résultat d’une codification opérée par les différents textes sus-
évoqués. Il couvre certains domaines de droit civil comme le mariage, l’état 
civique, la filiation et la succession, des domaines de droit pénal à savoir la 
répudiation illégale du mariage, et des domaines de droit commercial, 
notamment les contrats basés sur le droit coranique coutumier.  

 
En dépit d’un ensemble qui semble cohérent et balancé, la transition 

judiciaire est restée inaboutie.  
 

B. – Une transition judiciaire inaboutie et un droit à la justice nié 
 

Une transition judiciaire est considérée comme aboutie quand un système 
juridique remplit sa fonction démocratique, c’est-à-dire lorsque l’égalité de tous 
devant la loi est respectée. Différentes composantes sont nécessaires pour 
remplir cet objectif comme l’accès aux Cours, les droits de la défense, la 
transparence des décisions, la garantie d’un procès équitable. Une analyse en 
profondeur du système de justice coranique révèle à quel point ces différents 
standards ne sont pas effectifs.  

 
L’aspect le plus préoccupant du système judiciaire est l’accès aux Cours. 

En dépit des 51 Cours de première instance créés en 1977 par le PD 1083, 
seules 36 étaient opérationnelles en 2016 et à peine 13 respectaient le droit 
procédural en vigueur (âge de retraite des juges, principe d’un président par 
Cour). Le ratio nombre de Cours par habitants y est dix fois plus élevé dans 
cette zone des Philippines que dans le reste du pays. Les régions de Sulu, Lanao 
del Sur et Maguindanao ont un ratio d’une Cour pour environ 150 000 habitants. 
Dans les régions de Tawi-Tawi et Basilan, il est d’une Cour pour plus de 310 

 
4 Force est de constater que ces deux caractéristiques sont bien loin de nos standards 
français où l’unité de la justice et son caractère séculaire sont incontestables. Ce fut d’ailleurs 
une des difficultés majeures de cette étude que de se détacher de ces prémisses, solidement 
ancrés chez tout étudiant en droit. Néanmoins, la neutralité axiologique est nécessaire à 
toute étude de droit comparé et a permis, dans ce contexte, une meilleure compréhension 
des problèmes juridiques.  
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000 habitants ! Enfin, à cause de sa limitation territoriale, les millions de 
musulmans vivant à l’extérieur de l’ARMM n’ont pas accès aux Cours 
coraniques. Nombreux sont donc les musulmans des Philippines qui se voient 
nier un accès à la justice respectueux de leur confession.  

 
Ce manque d’opérationnalisation des Cours s’explique en partie par une 

léthargie politique tant au niveau central que régional. Le RA 9054 donne en 
effet compétence à l’assemblée régionale pour créer de nouvelles Cours, la Cour 
suprême étant ensuite chargée de désigner des juges. Cette absence de volonté 
politique se retrouve dans la désignation d’un juge coranique au sein de la Cour 
Suprême. Une telle désignation est primordiale étant donné sa place 
prépondérante dans l’organisation du système juridique. Elle n’a cependant 
jamais été concrétisée et ce en dépit d’une obligation légale créée par le RA 
9054.  
 

L’état actuel du système judiciaire coranique s’illustre ensuite par une 
sérieuse négation des droits de la défense. Au sein de l’ARMM, la connaissance 
de l’anglais est sporadique à cause notamment d’un faible niveau d’éducation. 
Or, toutes les décisions judiciaires sont rendues en anglais ce qui rend 
indispensable la présence d’un avocat capable de les traduire en dialecte local. 
L’ARMM est une des régions les plus pauvres des Philippines et les musulmans 
n’ont accès à aucune assistance juridictionnelle effective. En 2001, un bureau 
coranique d’aide juridictionnelle (Shari’ah Public Assistance Office) fut créé, en 
application de l’article III, section 11 de la Constitution5. Ce bureau était en 
2016 toujours inexistant et non compensé par les organes nationaux d’aide 
juridictionnelle.  
 

Le système coranique souffre en outre d’un manque de légitimité auprès 
de la population musulmane. La codification opérée par les différents textes de 
loi n’englobe qu’une partie infime du droit coranique qui, plus qu’un système 
de règles juridiques, concerne de multiples aspects du quotidien. Cette 
complexité explique pourquoi, dans les autres systèmes de justice coranique, les 
juges suivent une formation juridique de quatre à cinq ans. Avec une formation 
de 45 jours, les juges du système philippin ont donc une connaissance du droit 
coranique sporadique, limitée au champ de compétence matériel prévu par les 

 
5 Cet article prévoit qu’« un accès gratuit aux cours et aux organes quasi-judiciaires ainsi 
qu’une assistance légale ne peuvent être refusés à aucune personne en raison de sa 
pauvreté » (traduction personnelle).  
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textes. Il se crée ainsi un décalage entre les compétences des juges et les attentes 
de la population musulmane. Ce manque de légitimité est renforcé par le fait 
qu’un non-musulman peut devenir juge.  

La compétence matérielle limitée du droit coranique est censée être 
compensée par la place laissée à la coutume et à la jurisprudence. Coutume et 
jurisprudence doivent malgré tout être couplées avec un processus de 
codification, afin d’assurer l’unité et la cohérence des décisions judiciaires. C’est 
la raison pour laquelle le PD 1083 prévoyait la mise en place d’une commission 
de codification de droit coranique. Cette dernière n’a cependant jamais été 
opérationnalisée.   

 
Enfin, le processus de médiation avant la tenue d’un procès est une étape 

quasiment obligatoire en droit coranique. Contrairement au modèle français, le 
rétablissement de l’équilibre entre les parties est plus important que la 
réparation d’un tort causé à la société. Là encore, les textes de loi ont prévu la 
possibilité de la médiation et, une fois n’est pas coutume, l’ont opérationnalisé 
à travers les Agama arbitration council. Malheureusement le champ matériel de ce 
conseil de médiation est trop restreint et souffre de déficiences administratives 
encore plus importantes que les Cours. Il n’est donc que très rarement saisi par 
la population.  

 
Les dysfonctionnements de la transition judiciaire et du système de 

justice coranique expliquent en grande partie l’émergence d’un système de 
justice parallèle et révolutionnaire.  
 

II. – LA TRANSITION JUDICIAIRE 
ET LE SYSTÈME JURIDIQUE RÉVOLUTIONNAIRE 

 
À l’instar de la mafia privatisant l’impôt ou la sécurité, les rebelles ont 

bénéficié du vide institutionnel créé par l’absence d’une justice 
gouvernementale effective pour développer leur propre système (A). Le 
processus de normalisation n’a jamais abouti malgré la signature d’un accord 
de paix en 2014 (B).  
 

A. – La construction d’un système juridictionnel rebelle  
 

La construction du système judiciaire gouvernemental est à mettre au 
crédit de l’accord de paix entre gouvernement et MNLF. Il n’a cependant 
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jamais été accepté par le groupe scissionnaire, le MILF, qui a développé 
pendant des décennies son propre système de justice coranique, les Shadow 
Shari’ah courts. L’émergence des shadow courts repose sur une double justification : 
le caractère révolutionnaire du groupe rebelle mais aussi les insuffisances du 
modèle proposé par le gouvernement6.  

 
L’organisation des shadow courts est tout d’abord différente de celle du 

système gouvernemental même s’il s’en inspire. Les Cours sont organisées en 
quatre niveaux : un niveau municipal, un niveau provincial, une Cour d’appel 
et une Cour suprême. Les rebelles ont en outre mis en place un système de 
Cours mobiles pour pouvoir atteindre les zones les plus reculées. Même s’il est 
impossible de connaître le nombre exact de Cours, force est de constater que 
la couverture territoriale est plus grande que celle du système gouvernemental.  

 
Le champ matériel du droit coranique applicable devant les shadow courts 

est également plus important. À vrai dire, parler de « champ matériel » est 
abusif puisque l’ensemble du droit coranique est applicable. N’importe quel 
conflit qui concerne deux musulmans relève du droit coranique. Celui-ci peut 
être de nature civil, commercial ou criminel et la décision est rendue en 
application du Coran et de ses interprétations (Sunnah, Ijma et Qiyas).  

 
En dépit de son caractère révolutionnaire, les shadow courts suivent une 

procédure très normée quoique différente des canons classiques. Par exemple, 
dans le cas d’un meurtre, la personne accusée est entendue par les juges qui 
rendent leur décision par écrit. Avant la décision, une période de négociation 
se tient entre l’accusé et la famille de la victime. L’objectif est la recherche du 
pardon – le rétablissement de la situation antérieure au meurtre – qui 
s’accompagne souvent d’une compensation financière. Même en cas de 
reconnaissance de culpabilité, la prison est la dernière option et l’accusé a 
quinze jours pour interjeter appel. 

 
L’idée de médiation se retrouve dans la résolution des conflits fonciers, 

qui aboutissent souvent à des règlements de comptes personnels. La médiation 
est proposée aux parties et est même obligatoire pour les membres d’une même 
famille. Si aucun accord n’est trouvé, alors le juge tranche le litige. Si un accord 
est trouvé, un mémorandum est signé ce qui empêche toute action en justice. La 

 
6 Ces conclusions ont été tirées à la suite d’entretiens avec des juges des shadow courts 
effectués à Cotabato (Mindanao) en novembre 2015.  
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possibilité d’un accord à l’amiable reste ouverte pendant toute la durée du 
procès.  

En raison de ces nombreuses spécificités, les juges des shadow courts 
suivent une formation classique de droit coranique. Compte tenu de l’absence 
de centre de formation adéquat aux Philippines, les juges étudient généralement 
dans une université islamique étrangère au Soudan, en Arabie Saoudite ou en 
Malaisie.  
 

La plupart des insuffisances du système gouvernemental ont été 
exploitées par les shadow courts, ce qui crée un grand déséquilibre entre les deux 
systèmes. Ce déséquilibre n’a pas été sans conséquence sur la récente tentative 
de transition judiciaire.  
 

B. – L’échec de la normalisation  
 

Le conflit entre le MILF et le gouvernement a officiellement pris fin en 
mars 2014 avec la signature du Comprehensive Agreement on Bangsamoro (CAB)7. 
Cet accord de paix comprend le Framework Agreement on Bangsamoro (FAB), signé 
en octobre 2012 et qui prévoit un processus de transition judiciaire basé sur la 
convergence des systèmes étatiques et rebelles, ainsi que sur l’extension du droit 
coranique. Le FAB est une initiative présidentielle et sa mise en œuvre passe 
par l’adoption d’un texte de loi par le Congrès.  
 

La question de l’effectivité du système judiciaire a été un point essentiel 
durant les négociations de paix. Le FAB prévoit ainsi une extension du domaine 
du système judiciaire coranique, ainsi qu’une expansion du nombre de Cours. 
Plus de précisions sont apportées dans la première version de la Bangasmoro Basic 
Law (BBL), la loi présentée pour approbation au Congrès. La BBL envisage la 
création d’une Cour d’appel, la création au minimum de trois nouvelles Cours 
et une professionnalisation des juges et de leurs nominations. Ces différents 
points représentent une tentative de correction des nombreux manquements 
du système judiciaire gouvernemental.  

 
La BBL va cependant plus loin que l’apparence d’effectivité du système 

existant et prévoit une extension importante du droit coranique. Tout d’abord 
les justiciables ne se limitent plus aux musulmans. Le projet de loi inclut la 

 
7 Bangsamoro se traduit par la « terre des Moros », moro étant le nom donné à la population 
musulmane du Mindanao.  
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possibilité d’une soumission volontaire à la juridiction, ce qui augmente les 
risques de forum shopping8. Ensuite le champ de compétence des Cours est 
considérablement accru. C’est notamment le cas en droit criminel puisque les 
délits passibles d’au maximum six ans de prison tombent sous la compétence 
des Cours coraniques. À travers ces deux points apparaissent la volonté du 
MILF, non plus simplement d’harmoniser le système juridique coranique, mais 
bien de l’étendre.  

 
Constitutionnellement, l’extension du domaine de compétence est très 

discutable. La Constitution prévoit explicitement en son article 18 que la 
compétence des Cours spéciales se limite aux domaines civil, familial et 
personnel. Cet argument a d’ailleurs été utilisé par les parlementaires hostiles 
au processus de paix, pour déposer des amendements et empêcher in fine 
l’adoption de l’accord de paix par le Parlement.  
 

* 
 

L’exemple philippin illustre la complexité du rapport à la justice dans des 
zones de conflits. Le droit à la justice est un droit inaliénable qui ne connaît pas 
de vide institutionnel. Si l’État ne remplit pas sa mission régalienne, des 
organisations para-étatiques prendront le relai. Surtout, la transition judiciaire 
doit être pensée comme un tout nécessitant contextualisation et négociation. 
L’ensemble des acteurs doit être consulté pour assurer une légitimité 
démocratique au futur système. Une transition judiciaire s’aborde avec humilité, 
prudence et projection. Des principes « universels » doivent souvent être 
adaptés sans pour autant que l’écart entre l’ancien système et le nouveau soit 
trop important. In fine, la viabilité du processus de paix peut dépendre de la 
bonne application de ces principes. 

 
8 Cela est envisageable surtout dans le cas du divorce, autorisé en droit coranique mais 
interdit sous le régime juridique classique.  
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ORTIE DE L’ÉTAT D’URGENCE TEMPORAIRE, entrée dans l’état 
d’urgence permanent ». Le titre de l’article de Paul Cassia du 

31 octobre 2017, jour de l’adoption de la loi renforçant la sécurité intérieure et 
la lutte contre le terrorisme, exprime très bien la problématique posée par la 
lutte contre le terrorisme2. Ce texte insère dans le droit commun certaines 
mesures exceptionnelles prévues par le régime de l’état d’urgence.  
 

Sortie « maîtrisée » de l’état d’urgence selon le Gouvernement3, cheval de 
Troie pour ses détracteurs, la loi sécurité intérieure pérennise notamment les 
assignations à résidence rebaptisées « mesures de surveillance », ainsi que les 
perquisitions administratives renommées « visites et saisies4 ». Ces dernières, 

 
* La rubrique « Actualité juridique de droit public » est dirigée par Valentin Lamy.  
1 Faculté de Droit et de Science politique – Institut Louis Favoreu - GERJC (UMR 7318 
DICE). 
2 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme, JORF n° 0255 du 31 octobre 2017. 
3 Étude d’impact, Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 
20 juin 2017, p. 8. 
4 Article 4, Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017. Il s’agit néanmoins d’une pérennisation 
en demi-teinte puisque ces deux mesures sont précisément instaurées pour une durée 
expérimentale jusqu’au 31 décembre 2020. La loi prévoit en outre l’instauration de 
périmètres de protection (art. 1), la fermeture temporaire de lieux de cultes (art. 2) et un 
système de suivi des données des passagers dans les transports aériens et maritimes (art. 5, 
6 et 7). 

« S 
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reprises aux articles L. 229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI), 
retiennent particulièrement notre attention.  
 

Classées parmi les plus attentatoires aux libertés et les plus utilisées sous 
l’état d’urgence, les perquisitions administratives « antiterroristes » sont aussi 
les mesures de la loi sécurité intérieure qui introduisent la plus grande confusion 
au sein de répartition des compétences juridictionnelles. Depuis quelques 
années, plusieurs lois – à l’instar de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative 
à la sécurité publique – sont venues brouiller le principe de la dualité de 
juridictions et par conséquent la distinction entre les polices administrative et 
judiciaire5. Qu’en est-il de la procédure de perquisition prévue ? Lorsqu’il existe 
de sérieuses raisons de penser qu’un acte terroriste est sur le point de se 
produire, la perquisition administrative peut être autorisée par le juge des 
libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de grande instance de Paris, sur 
saisine du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du Préfet de 
police.  
 

Le juge administratif se trouve évincé d’un contrôle qui lui incombait 
pourtant durant la période de l’état d’urgence et qui avait reçu l’approbation des 
Sages de la rue de Montpensier6. Ni les travaux parlementaires, ni la décision 
du Conseil constitutionnel du 29 mars 20187 saisi de la constitutionnalité des 
articles L. 229-1 et suivant du CSI, ne font apparaître d’hésitations quant à la 
compétence du juge du contentieux des perquisitions antiterroristes.  
Critiquable au regard de l’état du droit (I), l’attribution au juge judiciaire du 
contentieux de ces perquisitions administrative a été justifiée par l’économie du 
dispositif (II). 
 
 

I. – UNE INCOMPÉTENCE INATTENDUE  

 
5 Le principe de répartition des contentieux administratif et judiciaire a été affirmé par la 
jurisprudence administrative dans plusieurs décisions importantes : CE, Ass., 24 juin 1960, 
Société Frampar, Rec., p. 412, concl., Heumann ; CE, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, 
Rec., p. 698 ; CE, Ass., 31 juillet 1942, Montpeurt, Rec., p. 239 ; CE, Sect., 3 novembre 1997, 
Société Million et Marais, Rec., p. 406, concl. Stahl. 
6 CC, 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, Ligue des droits de l’homme, JORF n° 0044 du 21 
février 2016. 
7 CC, 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et autre, JORF n° 0075 du 30 mars 
2018. 
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AU REGARD DE L'ÉTAT DU DROIT 
 

Par l’incompétence du juge administratif, la loi sécurité intérieure remet 
en cause des notions aussi essentielles que celles de police administrative et de 
liberté individuelle. D’un point de vue théorique, la nature préventive de la 
mesure aurait requis la compétence de l’ordre administratif (A), tandis qu’en 
vertu de la jurisprudence constitutionnelle, la compétence du juge judiciaire ne 
s’imposait pas (B). 
 

A. – Une incohérence théorique 
 

 C’est la distinction entre polices administrative et judiciaire posée par le 
Code du 3 brumaire an IV8 et, plus précisément, le but des mesures de police, 
qui déterminent en principe le juge compétent pour les contrôler. La finalité de 
la police administrative réside dans la prévention des atteintes à l’ordre public. 
Les mesures de police administrative visent à éviter que les troubles se 
produisent, s’aggravent ou se prolongent9. A l’inverse de cette mission de 
contrôle et de surveillance générale10, la mesure de police judiciaire endosse une 
fonction répressive, son but étant de constater une infraction, d’en identifier 
les auteurs, de commencer à réunir les preuves11.  
 

Les perquisitions prévues par la loi sécurité intérieure dévoilent leur 
finalité non seulement par l’intention explicite du législateur, mais également 
par l’absence d’infraction déterminée dont les soupçons sont recherchés.  
 

En premier lieu, l’article 4 précise que la mesure n’est mise en œuvre 
qu’« aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme 12  ». 
L’affirmation est très claire eu égard à la nature préventive de la mesure. De 
plus, l’objectif de prévention des troubles à l’ordre public apparaît sans 
équivoque dans l’exposé des motifs de la loi sécurité intérieure13. Il est clair, 

 
8 Article 18, Livre I, Code des délits et des peines du 25 octobre 1795. 
9 J. WALINE, Droit administratif, Paris, Dalloz, coll. Précis, 26e éd., 2016, p. 367. 
10 Pour une critique du critère de distinction basé sur la prévention/répression : J. MOREAU, 
« Police administrative et police judiciaire », AJDA, 1963, p. 68. 
11 Art. 14 du Code de procédure pénale. 
12 Art. L. 229-1 al. 1 du Code de la sécurité intérieure. 
13 Exposé des motifs, Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme, JORF n° 0255 du 31 octobre 2017 
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dans le rapport Mercier de la Commission des lois du Sénat, qu’il s’agit d’une 
mesure de police administrative de droit commun et non pas d’une mesure de 
police judiciaire14. 

 
En second lieu, l’article 4 de la loi ne vise la prévention d’aucune 

infraction particulière autre que ceux vaguement décrits par l’expression 
d’« actes terroristes » et de « menace d'une particulière gravité pour la sécurité 
et l'ordre publics ».  
 

Or, la nature préventive ne peut s’effacer devant l’objectif répressif de la 
perquisition que lorsque la mesure vise la recherche d’une infraction pénale 
suffisamment précise. Contrairement aux autres types de perquisitions 
administratives soumises au contrôle du juge judiciaire15, l’article 4 de la loi 
sécurité intérieure ne définit nulle part les actes de terrorisme qu’il s’agit de 
prévenir, pas plus qu’il ne renvoie aux articles 421-1 et suivants du Code pénal 
qui leurs sont consacrés. L’absence de définition circonscrite des actes dont les 
soupçons sont recherchés laisse d’ailleurs présager de possibles abus de la part 
des autorités de police administrative.  
 

Ainsi, contrairement aux visites et saisies administratives dites 
« traditionnelles », les perquisitions antiterroristes s’apparentent davantage à 
des mesures préventives que répressives. Si la compétence du juge administratif 
était attendue d’un point de vue théorique, celle du juge judiciaire ne l’était pas 
en vertu de la jurisprudence constitutionnelle. 
 

B. – Une incohérence jurisprudentielle  
 

Deux décisions du Conseil constitutionnel permettent de mettre en doute 
la constitutionnalité de la compétence du JLD dans le contentieux des visites 
et saisies antiterroristes. Pourtant, ni l’une ni l’autre n’ont constitué des 
précédents pour le Conseil constitutionnel qui n’a pas soulevé 
l’inconstitutionnalité. 
 

 
14 Rapport sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure, M. MERCIER., rapp. Sénat n° 
629, 12 juillet 2017, p. 20. 
15 A titre d’exemple, l’article L.16 B du Livre des Procédures fiscales conditionne la visite à 
l’existence de « présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au 
paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaire »15. 
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La décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 198716 érige en principe 
fondamental reconnu par les lois de la République la réserve de compétence du 
juge administratif pour les décisions des autorités de l’État, des collectivités 
territoriales et celles des « organismes publics placés sous leur autorité et leur 
contrôle » qui sont prises « dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance 
publique ». Or, les perquisitions administratives entrent, au titre des pouvoirs 
de police administrative, dans les prérogatives de puissances publiques exercées 
par les autorités publiques. Par conséquent, le juge administratif est considéré 
comme le juge naturel des mesures de police administrative17.  
 

Le 19 février 2016, le Conseil constitutionnel avait validé les perquisitions 
administratives prévues dans le cadre de l’état d’urgence ainsi que la 
compétence du juge administratif 18 . La logique aurait voulu qu’aux 
perquisitions de la loi sécurité intérieure, un contrôle similaire soit appliqué, en 
l’occurrence celui du juge administratif19. Pour rejeter le moyen tiré de la 
violation de l’article 66 de la Constitution impliquant la compétence des 
juridictions judiciaires, le Conseil constitutionnel rappelle que, depuis 201320, le 
principe d’inviolabilité du domicile susceptible d’être mis en cause par la mesure 
de perquisition n’est pas tant rattaché à la liberté individuelle, mais davantage 
au droit au respect de la vie privée qui résulte lui-même de la liberté personnelle 

 
16 CC, 23 janvier 1987, n° 86-224 DC, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du Conseil de la concurrence, Rec., p. 8  
17 C. TUKOV, « Procédure contentieuse – Le contrôle a priori confié au juge administratif 
pour l'exploitation par l'autorité administrative des données informatiques saisies dans le 
cadre d'une perquisition administrative a-t-il un sens ? », JCP A, 2016, n° 35, 2229.  
18 La compétence du juge administratif paraissait tout à fait logique en raison de la nature 
préventive de la mesure et de son caractère non attentatoire à la liberté individuelle. Une 
évidence que soulignait le Professeur Olivier Le Bot à propos des perquisitions 
administratives mais qui pourtant n’est pas apparue de la sorte au législateur (O. LE BOT, 
« Prorogation de l’état d’urgence et mesure de lutte antiterroriste », AJDA, 2016, n° 34, p. 
1914-1924).  
19 CC, 19 février 2016, préc., cons. 4 : Les perquisitions administratives « relèvent de la seule 
police administrative, y compris lorsqu’elles ont lieu dans un domicile, ne peuvent avoir 
d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; que d’autre part, 
ces mesures n’affectent pas la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ; 
que, par suite, ces perquisitions administratives n’ont pas à être placées sous la direction et 
le contrôle de l’autorité judiciaire ». 
20 CC, 29 novembre 2013, n° 2013-357 QPC, Société Wesgate Charters Ltd, Rec., p. 1053 
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protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen21. 
En excluant du champ de la liberté individuelle le principe d’inviolabilité du 
domicile, les Sages ont également exclu l’impératif de soumettre le contentieux 
de sa violation au juge judiciaire. 
 

Ce n’est ni au nom de la nature préventive de la perquisition, ni en raison 
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la compétence du juge 
judiciaire pourrait être valablement justifiée. La seule explication soutenable n’a 
pu être que celle de l’économie du dispositif. 
 

II. – UNE INCOMPÉTENCE JUSTIFIÉE  
PAR L'ÉCONOMIE DU DISPOSITIF  

 
Il semble que le législateur ait été sensible aux revendications virulentes 

du Premier président de la Cour de cassation en faveur de la création d’un ordre 
de juridiction unique22. Les deux arguments qui ont pu être avancés tiennent, 
d’une part, à l’articulation des phases administrative et pénale de la perquisition 
(A) et, d’autre part, à l’unification des contentieux en matière de perquisition et 
de terrorisme (B).  
 

A. – Une meilleure articulation entre les phases administrative et 
pénale 

 
La préparation de l’enquête pénale se manifeste par l’intervention de 

l’autorité judiciaire dès la phase administrative de la perquisition. Cela facilite la 
transition entre les phases préventive et répressive de l’opération dans le cas où 
une infraction serait constatée.  
 

La présence de l’autorité judicaire se traduit au cours de la procédure de 
perquisition par de nombreux éléments. D’abord, la saisine du JLD est 
déclenchée par un réquisitoire du procureur de la République de Paris et du 
procureur territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs 

 
21 CC, 23 juillet 1999, n° 99-416 DC, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, Rec., 
p. 100 ; CC, 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, Loi relative au renseignement, JORF n° 0171, 26 
juillet 2015, p. 12751 
22 B. LOUVEL, « Pour l’unité de juridiction », tribune du 25 juillet 2017 disponible sur 
https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/tri
bunes_8215/bertrand_louvel_37436.html. 
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aux opérations ainsi que la notification de l’ordonnance d’autorisation de la 
visite23. Le procureur de la République transmet ensuite un avis au JLD avant 
que celui-ci n’édicte l’ordonnance d’autorisation. Puis, l’officier de police 
judiciaire (OPJ) territorialement compétent présent sur les lieux se charge 
« d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la 
détention de leur déroulement24 ». Lorsqu’une infraction est constatée, l’OPJ en 
dresse le procès-verbal, il procède à toute saisie utile et en informe sans délai le 
procureur de la République territorialement compétent25. En outre, la retenue 
des individus sur le lieu de la perquisition se fait par l’OPJ sur autorisation du 
JLD si l’individu est mineur26. Enfin l’OPJ supervise les copies et saisies de 
matériel et en dresse l’inventaire dans le procès-verbal27.  
 

Cela illustre la prédominance de la police judiciaire sur le déroulement 
d’une visite de nature administrative. Il s’agit, en effet, d’anticiper au mieux 
d’éventuelles poursuites pénales28. L’étude d’impact annexée au projet de loi 
sécurité intérieure explique que le rôle de l’OPJ « permet de judiciariser les 
éléments susceptibles de constituer une infraction. Par la suite, la saisie d’objets 
illicites (notamment armes, explosifs ou stupéfiants), permet la poursuite de la 
procédure selon les règles de la procédure pénale qui trouvent alors à 
s’appliquer29 ». L’emploi du verbe « judiciariser » prête le flanc à la critique en 
négligeant non seulement le principe de répartition des compétences 
juridictionnelles mais également le principe de présomption d’innocence.  

 
23 Cela permet d’éviter les collisions avec les procédures pénales en cours. Rapport sur le 
projet de loi renforçant la sécurité intérieure, M. MERCIER., rapp. Sénat n° 629, 12 juillet 
2017, p. 73. 
24 Art. L. 229-1 al. 4 du CSI. 
25 Art. L. 229-2 al. 6 du CSI. 
26 Art. L. 229-4-1 du CSI. 
27 Art. L. 229-2 et 229-5-1 du CSI. 
28 En matière de perquisitions, la loi sur l’état d’urgence prévoyait également que le Préfet 
informât sans délai le procureur de la République, que l’exécution de la perquisition se fît 
en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, que celui-ci pût 
procéder à la constatation d’infraction et procéder à ce titre à toutes saisies utiles, le cas 
échéant en informant le procureur. Il devait aussi être informé et donner son accord en cas 
de retenue des individus sur le lieu de la perquisition. Ce dernier recevait dans tous les cas 
la copie du procès-verbal. La loi sécurité intérieur prévoit un effacement du rôle du 
procureur au profit du JLD. 
29  Étude d’impact, Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme, 20 juin 2017, p. 57. 
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Depuis novembre 2015, trente perquisitions administratives ont donné 

lieu à l’ouverture de procédures judiciaires par la section antiterroriste du 
parquet de Paris30 . En matière de lutte contre le terrorisme, il existe une 
« collaboration étroite entre les autorités administratives et l’autorité 
judiciaire 31  », ce qui pose d’ailleurs la question du respect du principe de 
séparation des pouvoirs. Bien que les perquisitions n’aboutissent pas 
systématiquement à l’engagement de poursuites pénales, le Premier président 
de la Cour d’appel peut être saisi de la licéité d’une perquisition même si aucune 
poursuite n’est engagée.  
 

Du point de vue du droit pénal, on observe, à ce titre, que le législateur a 
tendance à sanctionner les actes préparatoires à la commission d’infractions 
toujours plus en amont de l’iter criminis32. Cette inclination s’accompagne d’une 
unification progressive des contentieux en matière de perquisitions et de 
terrorisme. 
 

B. – L'unification des contentieux en matière de perquisitions et 
de terrorisme 

 
L’attribution d’un bloc de compétence au juge judiciaire témoigne d’une 

volonté d’unir non seulement les contentieux portant sur les affaires terroristes, 
mais également les litiges en matière de perquisitions administratives. 
 

En premier lieu, les infractions de nature terroriste connaissent plusieurs 
spécificités d’ordre procédural qui justifieraient que le contentieux des 
perquisitions administratives antiterroristes soit soumis au contrôle du juge 
judiciaire. En particulier, l’article 706-17 du Code de procédure pénale prévoit 
une centralisation des procédures en matière terroriste : les principaux services 

 
30 Rapport sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure, M. MERCIER., rapp. Sénat n° 
629, 12 juillet 2017, p. 14. 
31 Ibid., p. 18. 
32 L’exemple le plus flagrant de cette évolution est contenu dans l’article 421-2-1 du CP (loi 
n° 96-647 du 22 juillet 1996) qui réprime « le fait de participer à un groupement formé ou 
à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs fait matériels, 
d’un des actes de terrorismes ».  
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de police en charge de la lutte antiterroriste (DGSI33 et SDAT34) sont désormais 
regroupés sur un même site à Levallois-Perret et la poursuite, l’instruction et le 
jugement de telles affaires se déroulent systématiquement sous le contrôle des 
juges judiciaires parisiens, le législateur ayant intégré le contrôle des 
perquisitions administratives antiterroristes à ce régime.  
 

L’étude d’impact de la loi sécurité intérieure précise que la compétence 
du JLD du Tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la 
République de Paris était une nécessité au regard du « nombre d’affaires de 
terrorisme traitées par le Parquet de Paris35 ». La spécialisation requise par la 
matière terroriste justifierait la centralisation des contentieux en matière 
terroriste. Bien que l’objectif de sauvegarder l’économie du dispositif soit 
louable, il demeure étranger au principe de répartition des contentieux. La 
prévalence de l’objectif de performance policière s’inscrit dans une tendance 
actuelle du droit positif à faire du plus en plus souvent primer les considérations 
casuistiques sur les principes fondateurs de notre système juridique.  
 

En second lieu, en soumettant l’ensemble du contentieux relatif aux 
perquisitions administratives au juge judiciaire, le législateur avait l’intention de 
créer un bloc de compétences épargnant au justiciable de nouvelles questions 
casuistiques liées à la répartition des contentieux. En effet, suivant la stricte 
rigueur de la distinction entre les mesures préventives et les mesures 
répressives, il aurait fallu soumettre au juge administratif le contentieux de la 
perquisition jusqu’à ce qu’une infraction soit éventuellement constatée. Le cas 
échéant, le juge judiciaire n’aurait été compétent qu’à partir de cette 
constatation. Cela aurait sans doute préservé la cohérence théorique, mais peut-
être pas l’efficacité des procédures. 
 

 
* 

 
Les perquisitions antiterroristes ont rejoint le bloc de compétence de 

l’ordre judiciaire aux côtés des perquisitions en matière fiscale, minière, de 
 

33 Direction générale de la Sécurité intérieure. 
34 Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la Police judiciaire. Ce service 
intervient au cours de la phase judicaire sur saisine du parquet anti-terroriste de Paris pour 
coordonner les enquêtes nationales comme internationales en matière de terrorisme. 
35  Étude d’impact, Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme, 20 juin 2017, p.  57. 
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produit dangereux, d’environnement, de postes et télécommunications et de 
droits des étrangers. Ces visites domiciliaires relevant des pouvoirs de police 
spéciaux requièrent, elles aussi, l’autorisation du JLD 36 . En soumettant le 
contrôle des perquisitions antiterroristes au juge judiciaire on peut légitimement 
se demander si le législateur n’a pas créé un nouveau pouvoir de police spécial 
sur le modèle des perquisitions précitées. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
36 Ibid. p. 56. En voici quelques exemples : l’art. L. 206-1 du Code rural et de la pêche 
maritime ; l’art. L.1421-2-1 du Code de la santé publique, pour les produits dangereux pour 
la santé publique ; l’art. L. 171-12 du Code de l’environnement, l’article L. 175-9 du Code 
minier ; l’art L. 5-9-1 du Code des postes et des communications électroniques. 
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BOXES SÉCURISÉS DANS LES SALLES D’AUDIENCE : 
BIENTÔT « K.O » ? 

 
Mes Camille FRIEDRICH et Laure LAYDEVANT 

Avocats au Barreau d’Aix-en-Provence1 
 
 
 

EPUIS PLUSIEURS MOIS EN FRANCE, les avocats s’insurgent contre la 
comparution de prévenus ou accusés à l’intérieur de boxes équipés de 

barreaux ou de parois vitrées – dispositifs qui tendent à se généraliser. La 
Chancellerie justifie le recours à de telles installations en invoquant d’une part 
la prévention des risques d’évasion ; d’autre part, la prévention des risques 
d’agression. Pourtant, la comparution des justiciables dans ces conditions 
interroge sur leur compatibilité avec les droits fondamentaux que constituent 
la présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit de ne pas subir 
d’acte inhumain ou dégradant (I). Au-delà de la comparution, l’installation 
même de ces dispositifs est critiquable (II). 
 

I. – LA COMPARUTION DANS LES BOXES SÉCURISÉS 
 

Au niveau international, les installations de boxes vitrés ou équipés de 
barreaux ont été critiquées à plusieurs reprises, notamment par l’organisation 
non gouvernementale Amnesty International, qui considère que ce type 
d’installation nuit à la présomption d’innocence2. Plus particulièrement, la Cour 
européenne des droits de l’Homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur la 
compatibilité de la comparution des prévenus ou accusés à l’intérieur de ces 
boxes avec les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des 

 
* La rubrique « Actualité juridique de droit privé » est dirigée par 
Me Jean-Baptiste De Gubernatis.  
1 Membres du Syndicat des Avocats de France.  
2 AMNESTY INTERNATIONALE, Manuel pour des procès équitables, 2e éd., 2014, chap. 15, p. 134. 
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droits de l’Homme (A). En droit interne, plusieurs décisions rendues par 
différentes instances permettent également de dessiner une position interne (B).  
 

A. – « Cage de verre » et « cage de fer » : la distinction opérée par 
la CEDH 

 
La CEDH semble opérer une distinction entre la comparution à 

l’intérieur de boxes équipés d’un barreaudage et vitrés.   
 

S’agissant des boxes équipés de barreaux, plusieurs décisions ont été 
rendues, permettant de mettre en lumière une évolution de la position de la 
Cour européenne des droits l’Homme. À plusieurs reprises, les juges européens 
avaient qualifié l’utilisation de boxes équipés de barreaux de rigoureuse ou 
d’humiliante en s’attachant à vérifier au cas par cas si leur utilisation ne pouvait 
pas se justifier par des « considérations de sécurité tenant aux circonstances 
particulières de l’affaire », tel que la personnalité du requérant, la nature des 
infractions reprochées ou encore le risque de fuite3. Dans les affaires Svinarenko 
et Slyadnev, la grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme 
semblait avoir abandonné le raisonnement consistant à apprécier de manière 
relative un droit pourtant absolu. En effet, elle a affirmé qu’indépendamment 
des circonstances concrètes de l’espèce, la dignité humaine est au cœur de la 
Convention, en sorte que « l’enfermement d’une personne dans une cage de 
métal pendant son procès constitue en soi, compte tenu de son caractère 
objectivement dégradant, incompatible avec les normes de comportement 
civilisé qui caractérisent une société démocratique, un affront à la dignité 
humaine contraire à l’article 34 ».  
 

Cet arrêt marquait une avancée vers la proclamation de 
l’inconventionnalité absolue de l’encagement des accusés à l’audience. La Cour 
européenne s’attachait toutefois encore à vérifier par ailleurs qu’aucun élément 
de contexte ne permettait de « justifier la nécessité de l’enfermement des deux 
accusés dans une cage pendant les heures d’audience », laissant un « soupçon 
de relativité5 ».  

 
3  CEDH, 17 juillet 2014, Ramichvilli et Kokhreidé c/ Géorgie ; CEDH, 21 mai 2011, 
Khodorkovskiy c/ Russie; CEDH, 15 juin 2010, Ashot Harutyuanyan c/ Arménie. 
4 CEDH, gr. ch., 17 juil. 2014, Svinarenko et Slyadnev c/ Russie, n° 32541/08 et n° 43441/08. 
5 J-P. MARGUENAUD, « Vers l’inconventionnalité absolue de l’enfermement des accusés 
dans des cages », RSC, 2014, p. 623. 
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L’arrêt Karachentsev c/ Russie du 17 avril 2018 marque une nouvelle 

avancée sur l’utilisation de ces cages métalliques6. En effet, les termes de cet 
arrêt sont particulièrement clairs car la Cour juge qu’il est « objectivement 
dégradant d’enfermer quelqu’un dans une cage, même si cette personne n’est 
pas physiquement présente au tribunal ». Le pas tant attendu vers 
« l’inconventionnalité absolue » semble donc avoir été franchi, d’autant plus 
que l’accusé comparaissait en visioconférence et non physiquement à 
l’audience.  
 

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est également prononcée 
sur l’utilisation de boxes équipés de vitres. Dans un arrêt récent rendu le 28 
novembre 20177, elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme. Néanmoins, cet arrêt ne permet pas de 
dégager une position « absolue » de la CEDH, qui se contente en réalité de 
renvoyer à un précédent arrêt, Yaroslav Belousov du 4 octobre 20168.  
 

Aux termes de ce dernier arrêt, la Cour européenne considère que « bien 
que des box vitrés n’aient pas la même apparence de dureté que des cages de 
métal et que le fait de placer un accusé derrière une paroi vitrée ou dans un box 
vitré ne soit pas en soi un élément suffisamment humiliant pour atteindre le 
seuil minimum de gravité (ce qui est le cas avec les cages de métal), ce niveau 
peut toutefois être atteint si les circonstances du confinement, considérées 
globalement, sont de nature à soumettre l’accusé à une détresse ou à une 
épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent 
à la détention9 ».  
 

La Cour opère donc une appréciation in concreto s’agissant des boxes 
vitrés, considérant que la comparution des prévenus ou accusé à l’intérieur de 
telles enceintes n’a pas de caractère objectivement dégradant.  

B. – Les positions internes et la proportionnalité 
 

Par des arrêts anciens, la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la 

 
6 CEDH, 17 avril 2018, Karachentsev c/ Russie, req. n° 23229/11. 
7 CEDH, 28 nov. 2017, Kavkazskiy c/ Russie, req. n° 19327/13. 
8 CEDH, 4 oct. 2016, Yaroslav Belousov c/ Russie, req. 2653/13 et 60980/14. 
9 Note d’information 200, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, oct. 
2016 
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comparution à l’intérieur de boxes vitrés de prévenus ou accusés en se fondant 
sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que 
les articles 309 et 318 du code de procédure pénale. 
 

Elle a rappelé le droit de l’accusé à la libre et secrète communication avec 
son avocat, jugeant que la comparution d’un accusé à l’intérieur d’un box vitré 
est licite si celui-ci comporte des aménagements permettant la 
communication10. Elle a également considéré que le recours à un box équipé 
de vitre n’était justifié que par la « particulière dangerosité » que présentaient les 
accusés11. 
 

La chambre criminelle rappelle toutefois que la décision de faire 
comparaître les accusés au sein d’un tel box relève de la seule compétence du 
président de la juridiction qui détient le pouvoir de police de l’audience12. Elle 
opère donc une sorte de contrôle de proportionnalité, afin de déterminer si 
l’atteinte portée aux droits fondamentaux peut se justifier par des circonstances 
particulières.  
 

Au-delà des décisions jurisprudentielles et au regard de la systématisation 
de la comparution à l’intérieur de ces « cages », le Défenseur des droits a été 
saisi par la section aixoise du Syndicat des Avocats de France le 13 octobre 
2017. Aux termes de sa décision du 17 avril 201813, il indique clairement être 
« défavorable à la comparution systématique dans les box sécurisés des 
personnes prévenues ou accusées lorsqu’elles sont détenues », considérant que 
ces dispositifs sont susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense et au 
droit à un procès équitable, de constituer un traitement inhumain et dégradant 
et portent atteinte à la présomption d’innocence. 
 

Il recommande aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, de modifier 
notamment les dispositions du guide pratique sûreté et du projet de sécurité de 
chaque juridiction afin d’être en mesure de « limiter l’utilisation des box 
sécurisés à des situations exceptionnelles qui présentent des risques 
particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience 
lorsque les moyens en personnels et en dispositifs de sécurisation sont 

 
10 Crim, 15 mai 1985, n° 84-95.752. 
11 Crim, 20 fév. 1985, n° 84-94.750, bull. crim. 1985 n° 81. 
12 Crim, 16 fév. 2011, n° 10-82.114. 
13 Décision du Défenseur des droits, 17 avril 2018, n° 2018-128. 



 

Les Cahiers Portalis – n° 6 – Décembre 2018 171 

Actualité juridique – Droit privé 

manifestement inopérants ». 
Un délai de deux mois a été ouvert pour permettre aux ministres 

considérés de rendre compte des suites données à ses recommandations. Si la 
recommandation ne devait pas être suivie d’effet, le Défenseur des droits 
pourra les enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, les mesures 
nécessaires. À défaut, il pourra enfin établir un rapport spécial, rendu public. 
 

En dépit de cette décision, le ministre de la Justice a réaffirmé dans un 
communiqué du 18 avril 2018 la nécessité de doter les palais de justice de salles 
suffisamment sécurisées en maintenant le principe de l’utilisation de cages de 
verre, le tout devant être néanmoins guidé par un principe de proportionnalité.  
 

II. – L’INSTALLATION DES BOXES SÉCURISÉS EN QUESTION 
 

Si depuis l’ouverture du nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris, 
neuf « cages » ont été retirées, cinq sont encore en place. Cette « architecture » 
demeure en outre dans la plupart des juridictions françaises. Alors que la 
directive européenne du 9 mars 2016 tend à renforcer les garanties de la 
présomption d’innocence à l’audience (A), un arrêté du 18 août 2016 instaure 
une généralisation de ces installations sécurisées (B). Des actions individuelles et 
indemnitaires sont envisageables pour lutter contre cette dérive sécuritaire (C).  
 

A. – La directive européenne du 9 mars 2016 protectrice de la 
présomption d’innocence 

 
La Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de 

certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès 
dans le cadre des procédures pénales a pour objectif de définir « des règles 
minimales communes concernant certains aspects de la présomption 
d’innocence et le droit d’assister à son procès ». Elle pose le principe selon lequel 
les États membres doivent veiller à ce que les prévenus ou accusés « ne soient 
pas présentés, à l’audience ou en public, comme étant coupables par le recours à 
des mesures de contrainte physique [...]telles que des menottes, boxes vitrés, 
cages et entraves de métal » (art. 5). Elle prévoit néanmoins une dérogation à 
ce principe et la possibilité pour les États d’user de telles mesures si elles 
apparaissent « nécessaires pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la 
sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies 
de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers ».  
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L’article 14 fait obligation aux États membres de transposer la directive au 
plus tard le 1er avril 2018. Or, à ce jour, la France ne s’y est pas expressément 
conformée, en violation des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution qui 
prévoit l’obligation de transposition en droit interne des directives 
communautaires.  

 
L’invocabilité des dispositions d’une directive par un particulier à 

l’encontre de l’État membre est admise une fois le délai de transposition expiré, 
dès lors qu’aucune mesure de transposition n’est intervenue ou si la transposition 
a été incorrecte 14  et si la sujétion qu’elle crée à la charge des États, est 
inconditionnelle et suffisamment précise15 . En l’espèce, la directive semble 
prévoir des obligations suffisamment précises et inconditionnelles pour 
permettre une application directe par le juge national (considérant n°20 précisant 
l’article 5). Néanmoins, si les juridictions françaises s’interrogent sur l’invocabilité 
de la Directive, elles ont la possibilité, de saisir la Cour de renvois préjudiciels en 
appréciation de validité ou en interprétation de tous les actes communautaires16. 
À ce jour, aucun renvoi préjudiciel n’a été effectué.  
 

B. – La systématisation de l’installation des boxes prévue par arrêté 
 
 Bien que plusieurs boxes existaient déjà dans quelques juridictions 
françaises, c’est l’arrêté du 18 août 2016 « portant approbation de la politique 
ministérielle de défense et de sécurité » qui a préconisé la généralisation de la 
mise en place des boxes sécurisés17. Selon l’article 5.1.3.2.6 de cet arrêté, « Les 
boxes sécurisés en salles d’audiences sont des espaces fermés destinés à accueillir 
les prévenus retenus sous escorte. ». Deux types de sécurisation du box détenus 
sont recommandés : le premier à vitrage complet du box, le second à 
barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté 
magistrats.  

 
Cet arrêté est en contradiction avec les textes internes et internationaux, 

 
14 CJCE, 5 avril 1979, Ministère public c/ Ratti, Rec., p. 1629, concl. Reischl. 
15 CJCE, 17 déc. 1990, Sociétés Sace c/ Ministère des Finances de la République italienne, 
Rec., p. 1213 ; CJCE, 4 déc. 1974, Van Duyn c/Home office, Aff. 41-74. Rec., p. 1337 ; 
CJUE, 12 déc. 2013, aff. C-425/12, Portgas, pt 16. 
16 Art. 267 TFUE ; CJCE, 1er mars 1983, aff. 301/81, Comm. c/ Belgique, Rec. CJCE 1983, 
p. 467. 
17 Publié au BO du ministère de la justice le 31 août 2016 BOMJ 2016-08. 
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d’autant plus qu’il ne fait aucune distinction selon la gravité des affaires, 
préconisant une sécurisation générale de toutes les salles d’audience par des 
espaces fermés ou à barreaux.  

 
La recommandation de l’article 5.1.3.2.6 est d’autant moins acceptable 

qu’elle est en contradiction même avec l’article 1.3.1 de l’arrêté qui prévoit que 
« Le dispositif doit être conforme à l’ensemble de la réglementation en vigueur, 
internationale, européenne et nationale ». L’abrogation des dispositions 
manifestement illégales de cet article semble donc inévitable. Si aucun recours 
administratif n’a été exercé dans le délai de deux mois de sa publication au 
Journal officiel, il existe néanmoins un principe général du droit selon lequel un 
acte réglementaire illégal doit être abrogé par l’administration, peu importe que 
cette illégalité l’ait affecté dès son origine ou qu’elle résulte de changement de 
circonstances de droit ou de fait18. 
 

Le 26 octobre 2017, le Syndicat des Avocats de France a adressé un 
recours préalable à Madame le garde des Sceaux, sollicitant notamment la 
suppression de l’article 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016. Le Conseil d’État a 
été saisi du rejet implicite et n’a pas rendu de décision à ce jour.  
 

C. Les actions de contestations individuelles menées et à venir  
 

Le Syndicat des Avocats de France a assigné à jour fixe l’agent judiciaire 
de l’État et Madame le garde des Sceaux pour solliciter, notamment, une 
indemnisation symbolique sur le fondement de l’article L.141-1 du code de 
l’organisation judiciaire19. De nombreux barreaux et associations représentatives 
de la profession se sont joints à cette procédure d’ampleur. Le président du 
Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son ordonnance le 12 février 
201820. Les demandes ont été déclarées irrecevables, considérant que l’avocat 
n’est pas un usager du service public de la justice lui permettant d’agir. Cette 
procédure demeure une action individuelle dans laquelle chaque demandeur doit 

 
18 CE Ass. 3 Févr. 1989 Cie Alitalia - codifié à l’article L243-2 du Code des relations entre 
le public et l’administration. 
19 Art. L.141-1 COJ : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 
défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité 
n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » 
20 TGI Paris, 12 déc. 2018, Syndicat des avocats de France et autres / Ministre de la Justice, 
n° 17/15785. 
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démontrer que le dysfonctionnement du service public de la justice constitue une 
faute lourde. Le Président du TGI de Paris réaffirme cependant le principe de la 
responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la 
justice, à condition d’en faire une démonstration in concreto. À l’occasion de la 
procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la question de 
l’incompétence du juge judiciaire a été soulevée par les défendeurs. Selon eux, le 
litige portait sur l’installation des cages, résultant de l’organisation du service 
public de la justice et d’une politique ministérielle de défense et de sécurité 
déterminée par l’arrêté du 18 août 2016, devant donc revenir au juge 
administratif. 
 

Sans entrer dans le débat, le président du Tribunal de Grande Instance a 
retenu sa compétence, de manière laconique, estimant que l’application de 
l’article L.141-1 du COJ relève de la compétence du juge judiciaire.  
 

En janvier 2018, l’Ordre des avocats du barreau de Versailles a saisi le juge 
des référés du Tribunal administratif d’un référé liberté, sur le fondement de 
l’article L.521-2 du code de justice administrative, estimant que le box vitré du 
Tribunal correctionnel de Versailles porte une atteinte grave et manifestement 
illégale aux droits de la défense. Sans se prononcer sur le fond, le juge des référés 
s’est déclaré incompétent, considérant que le contentieux relatif à l’installation 
d’un dispositif sécurisé destiné à accueillir des prévenus lors des audiences n’est 
pas détachable des modalités de déroulement de ces audiences et concernait le 
fonctionnement de l’autorité judicaire. Le Conseil d’État a confirmé cette 
analyse21.  
 

Si la question de la compétence du juge judiciaire semble être désormais 
tranchée, le pendant civil de cette action en référé pourrait être envisagé. Dès 
lors, le juge judiciaire ne pourrait-il pas être saisi sur le fondement de l’article 809 
du code de procédure civile, lui permettant de prescrire en référé toute mesure 
conservatoire ou de remise en état « pour prévenir un dommage imminent ou 
faire cesser un trouble manifestement illicite » ?  Pour l’heure, les avocats mènent 
des actions quotidiennes destinées à paralyser l’utilisation de ces dispositifs en 
sollicitant, par le biais de conclusions déposées in limine litis, que le Président 
ordonne la comparution des prévenus et accusés hors du box22.   

 

 
21 CE, 16 fév. 2018, n° 417944. 
22 Art. 401 du CPP. 
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* 
 

L’appréhension de ces dispositifs particuliers de sécurité destinés à 
enfermer des prévenus ou accusés dans des « bocaux » est extrêmement délicate 
au regard de la menace permanente des droits et libertés fondamentaux. Leur 
généralisation est officiellement justifiée par une nécessité sécuritaire. Ainsi, un 
besoin impérieux de sécurisation des audiences rendrait nécessaire le sacrifice 
des libertés. Est-ce la réalité ? De la Révolution française jusqu’à la fin des 
années 2000, les comparutions étaient libres, sans ces dispositifs. Le rapport du 
Défenseur des Droits ne note pas de recrudescence des incidents d’audience, ni 
contre les magistrats, ni contre les victimes ou les prévenus, pouvant expliquer 
cette nouvelle nécessité. Ni études, ni statistiques n’ont démontré une 
dangerosité accrue des prévenus ou accusés.  
 

Les Palais de Justice sont en outre ultra-sécurisés. Le Défenseur des droits 
relève qu’existe une juxtaposition de nombreux moyens matériels et humains, 
interrogeant par conséquent sur « l’opportunité de généraliser les box sécurisés 
au regard du principe de proportionnalité ». Dès lors, nul besoin de dispositifs 
fixes dans les salles d’audience, si ce n’est pour économiser sur les moyens 
humains actuellement en place. La sécurisation apparait donc comme un effet 
d’annonce destiné à dissimuler une réalité bien plus pragmatique : la 
rationalisation budgétaire.  
 

Il s’agit donc de sacrifier les droits fondamentaux sur l’autel d’une politique 
d’économie budgétaire. Est-il acceptable dans une société démocratique que la 
balance des intérêts en présence penche en faveur de considérations purement 
budgétaires, au détriment de la sauvegarde des droits fondamentaux ?  
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PRÉSENTATION DES ÉTUDES 
 

Alexandre FERRACCI 
Docteur de l’Université d’Aix-Marseille1 

 
 

 
ORME RÉGISSANT L’ORGANISATION DES POUVOIRS et garantissant les 
droits et libertés publiques, la Constitution est, selon la formule 

d’Elisabeth Zoller, « la loi fondamentale et suprême que se donne un peuple 
libre2 ». Cette double conception, à la fois normative et institutionnelle permet 
de saisir l’éminence de ce texte au cœur de la vie politique d’une nation. À ce 
titre, sa sauvegarde assure stabilité démocratique et protection des citoyens. 
C’est l’un de ces mécanismes de préservation qui fut l’objet du mémoire3 que 
nous présente ici Mademoiselle Manon Roy, désormais doctorante à 
l’Université Panthéon-Assas. En analysant finement le rôle du Conseil d’État 
lors des modifications constitutionnelles, son travail met en évidence les 

 
1 Laboratoire de Théorie du Droit, Faculté de Droit et de Science politique – Ancien 
étudiant de l’Institut Portalis (24e promotion). 
2 E. ZOLLER, Droit constitutionnel, 2e éd., PUF, 1999, p. 31. 
3 Délivré par l’Institut Portalis depuis près de trente ans, le Diplôme des sciences juridiques 
et morales récompense les étudiants ayant fait la preuve de leurs aptitudes à l’argumentation, 
à l’analyse et à la réflexion critique. Á l’issue de deux années de scolarité, les étudiants de 
l’Institut participent en effet à de redoutables épreuves écrites et orales avec pour objectif  
l’obtention d’une moyenne générale d’au moins douze sur vingt, condition sine qua non 
d’obtention du diplôme. Toutefois, l’une des singularités de cet examen est qu’il permet au 
candidat la réalisation d'un mémoire de recherche qui se substitue ainsi à l’une des épreuves 
écrites. Exercice difficile et rigoureux, le choix du mémoire n’en est pas moins fréquent et 
constitue, la plupart du temps, le premier travail de recherche conséquent mené par un 
étudiant en dernière année de licence. 
 

N 
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 questions soulevées par la modération qu’exercent les Sages du Palais-Royal sur 

un pouvoir constituant dérivé pourtant souverain. 
Quittant les rivages du droit français, Mademoiselle Constance Remy, 

étudiante à l’École du Louvre après des études de Droit, s’est, quant à elle, 
orientée, dans le cadre de son mémoire, vers le droit international public en 
étudiant la stimulante proposition de création d’une Cour constitutionnelle 
internationale censée assurer la primauté des droits et libertés prévus par les 
textes internationaux en la matière. Avatar suprême du constitutionnalisme 
global, un tel projet dénote par rapport aux théories constitutionnelles 
classiques. Il s’inscrit toutefois parfaitement dans la conception contemporaine 
d’une société mondialisée régie par un droit global soumis aux libertés 
fondamentales et dont le caractère démocratique reste encore à questionner.   
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LE CONSEIL D’ÉTAT, 
CONSEILLER DU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ 

 
Manon ROY 

Doctorante en droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas1 

 
 
 

A VE RÉPUBLIQUE A MIS EN PLACE un système de protection accrue du texte 
constitutionnel. La Constitution du 5 octobre 1958 a instauré un mécanisme 

de protection juridictionnelle conduisant à empêcher l’adoption de lois 
contraires à la Constitution2 ou à abroger les textes en vigueur méconnaissant 
les droits et libertés qu’elle garantit3. Le développement de ces méthodes de 
protection de la suprématie de la Constitution ne protège toutefois pas cette 
dernière des interventions sur le texte constitutionnel lui-même par le pouvoir 
constituant dérivé, entendu ici comme le pouvoir de réviser la Constitution d’un 
État après son adoption. 

 
En effet, la procédure de révision de la Constitution prévue à son 

article 89 est nécessairement le résultat d’un compromis politique permettant 
de réunir la majorité nécessaire. Ce compromis est souvent obtenu au détriment 
de la clarté des dispositions proposées, qui perdent leur force juridique et 
parfois même leur normativité – le pouvoir constituant dérivé pouvant se 
contenter de constitutionnaliser des objectifs sans s’accorder sur les moyens à 
employer. Cette dégradation de la qualité de la norme constitutionnelle 

 
1 École doctorale Georges Vedel – Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (31e promotion 
– Christian Atias). La présente contribution est une version abrégée d’un mémoire soutenu 
en 2016 dans le cadre du diplôme universitaire des Sciences juridiques et morales de 
l’Institut Portalis, devant un jury composé de Mme le Professeur Ariane Vidal-Naquet 
(directrice des recherches) et M. Didier Ribes (suffragant).  
2 Art. 61 de la Constitution. 
3 Art. 61-1 de la Constitution. 
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 « entraîne en outre sa désacralisation et entretient son instabilité 4  ». Le 

Professeur Pierre de Montalivet constate le cycle infernal dans lequel peut 
plonger une Constitution dont la qualité n’est pas garantie. Il apparaît ainsi que 
la norme constitutionnelle doit être protégée face aux risques générés par sa 
modification, même si cette nécessité se heurte à la souveraineté du pouvoir 
constituant dérivé empêchant quiconque de limiter son intervention sur la 
Constitution. 
 

I. – LA SOUVERAINETÉ DU POUVOIR CONSTITUANT EN FRANCE 
 

En France, le pouvoir constituant dérivé est souverain. Si la Constitution 
de 1958 prévoit certaines restrictions quant à la possibilité de modifier son texte, 
que ce soit matériellement5 ou temporellement6, aucune procédure n’est prévue 
afin de garantir juridictionnellement ces limites constitutionnelles. De plus, le 
Conseil constitutionnel s’est reconnu incompétent pour contrôler les lois 
constitutionnelles, considérant qu’il « ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, 
ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une 
révision constitutionnelle7 ». La souveraineté du pouvoir constituant est donc 
absolue, dans la mesure où la violation des limites à son exercice ne pourrait 
pas être condamnée. 
 
 Au sein du processus constituant, une seule institution intervient 
indépendamment des potentiels initiateurs du projet : le Conseil d’État. Le 
second alinéa de l’article 39 de la Constitution et l’article L. 112-1 du Code de 
la justice administrative prévoient l’intervention du Conseil d’État dans 
l’élaboration des projets de lois. Ce dernier est chargé d’émettre un avis sur le 
projet présenté par le Gouvernement et rempli ainsi, au sein de sa formation 

 
4 P. DE MONTALIVET, « La dégradation de la qualité de la norme constitutionnelle sous la 
Ve République », RDP, 2012, p. 925-946. 
5 L’al. 5 de l’art. 89 de la Constitution dispose : « La forme républicaine du Gouvernement 
ne peut faire l’objet d’une révision ». 
6 L’al. 4 de l’art. 89 de la Constitution dispose : « Aucune procédure de révision ne peut être 
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » ; l’alinéa 11 de 
son article 7 dispose : « Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 
89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la 
période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif  de l'empêchement du 
Président de la République et l'élection de son successeur ». 
7 Cons. const., n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation 
décentralisée de la République, Rec. p. 293. 
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consultative, ses fonctions premières de conseiller du Gouvernement8. En 
vertu de ces textes, le Conseil d’État intervient de la même manière dans la 
procédure d’élaboration des projets de lois constitutionnelles. Les avis rendus 
ne sont pas pourvus de force contraignante, mais apportent un éclairage 
juridique complet sur la mesure envisagée par le Gouvernement. L’objectif  de 
l’étude entreprise était donc d’analyser les avis rendus par les Sages sur les 
projets de lois constitutionnelles, afin de déterminer comment le Conseil d’État 
conseille le pouvoir constituant dérivé et si son intervention marque l’évolution 
du texte constitutionnel. 
 

II. – LA COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ÉTAT  
EN MATIÈRE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

 
 L’analyse des fonctions du Conseil d’État pousse à reconnaître sa 
compétence pour intervenir sur les lois constitutionnelles. Outre sa 
compétence contentieuse, lui permettant d’exercer un contrôle de 
constitutionnalité direct sur les règlements et les lois du pays, le Conseil d’État 
a été un acteur majeur de l’élaboration de la Constitution de 1958. La loi 
constitutionnelle du 3 juin 1958 a en effet introduit l’intervention du Conseil 
d’État dans le processus constituant, en tant qu’autorité consultative. 
 

Ce dernier a donc rendu un avis sur l’ensemble du projet de Constitution, 
ce qui l’a poussé, comme le précisa le Vice-Président Cassin, à adapter sa 
méthode classique d’analyse des projets de texte, construite pour des normes 
bien plus techniques et précises que celles contenues dans le texte qui lui était 
alors soumis : 

 
« Il n’est probablement pas nécessaire de définir avec la parfaite netteté 
juridique à laquelle nous sommes habitués les termes mêmes des articles 
que nous allons examiner. Nous sommes dans un cadre mouvant où les 
négociations politiques, la coutume qui s’instaurera, auront beaucoup plus 
d’importance dans son application que les termes juridiques employés9 ». 

  

 
8 Depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant modifié 
l’article 39 de la Constitution afin d’y insérer un cinquième alinéa, le Conseil d’État peut 
également être saisi par les parlementaires en vue de rendre un avis sur les propositions de 
loi. 
9 Documents pour servir à l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Tome III, Paris, La 
Documentation Française, 1998, p. 283. 
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 Le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration de la Constitution consistait 

alors à déterminer quels étaient les principes qui soutenaient l’esprit du texte et 
à s’assurer de la cohérence de chaque disposition avec ces principes. Pour cela, 
l’Institution s’est appuyée, comme elle en a l’habitude, sur un texte de référence : 
la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Ce choix est visible dans le rapport de 
Monsieur Deschamps, rapporteur général du projet devant l’assemblée générale. 
Ce dernier précise : 
 

« Retenons donc bien les cinq points essentiels de cette loi 
constitutionnelle dont nous allons voir l’application : suffrage universel ; 
séparation des pouvoirs législatif  et exécutif  ; responsabilité du 
Gouvernement devant le Parlement ; indépendance de l’autorité 
judiciaire ; organisation des rapports avec les peuples qui nous sont 
associés. C’est sur eux que vos rapporteurs et votre Commission ont 
porté leur attention pour juger de la constitutionnalité du texte qui nous 
est présenté10 ». 

 
 L’étude du rôle joué par le Conseil d’État dans l’élaboration de la 
Constitution de 1958 est essentielle afin de comprendre son intervention sur 
les projets de lois constitutionnelles. En effet, ayant déterminé en 1958 les 
principes fondateurs du texte constitutionnel, constitutifs de son esprit, le 
Conseil d’État tient, lorsqu’il rend un avis sur les projets de lois 
constitutionnelles, à s’assurer de la conformité de l’évolution du texte 
constitutionnel à ces principes. 
 

III. – LA MÉTHODE DU CONSEIL D’ÉTAT  
EN MATIÈRE D’ANALYSE DES PROJETS DE LOI CONSTITUTIONNELLE 
 

Le travail effectué par les Sages sur les projets de lois constitutionnelles 
est très proche de celui effectué sur le projet de loi de 1958. Le Conseil d’État 
a présenté lui-même sa méthode d’examen des projets de lois constitutionnelles 
dans son rapport annuel de l’année 2009 : 

 
« L’examen de ce projet a conduit le Conseil d’État à préciser les critères 
qui le guident dans l’examen de tels textes qu’il ne peut rapporter à une 
norme de référence de valeur juridiquement supérieure. 
 
Il s’attache lors de son examen à : 

 
10 Ibid., p. 273. 
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- Protéger la solennité du texte constitutionnel car il convient de ne pas 
encombrer la Constitution de règles qui peuvent aisément trouver leur 
place dans des normes de niveau inférieur ; 
- Veiller à ce que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne 
méconnaissent pas les engagements internationaux de la France, dès lors 
qu’elle n’entend pas les dénoncer ; 
- S’assurer de la cohérence interne des changements apportés, ainsi que de 
leur adéquation aux objectifs poursuivis, en prenant en compte les 
conséquences de tous ordres des novations introduites ; 
- S’assurer de la cohérence de ces changements par rapport à l’ensemble 
du "bloc de constitutionnalité" et à l’esprit des institutions ; 
- Veiller à l’intelligibilité, à la complétude et à la concision des dispositions 
issues des changements apportés, notamment en faisant en sorte que la 
rédaction du projet permette le débat parlementaire le plus clair et le plus 
sincère possible. 
 
Le Conseil d’État peut en outre fonder son avis sur des considérations 
tirées de la sérénité de la vie démocratique, de la tradition républicaine, du 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des enseignements de 
l’histoire et des sciences politiques ou de la bonne administration11 ». 

 
 Le Conseil d’État a renouvelé cet effort pédagogique dans l’avis rendu 
sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace, rendu le 3 mai 201812. Dans cet avis, le Conseil d’État 
précise les critères d’examen d’un tel projet de loi, similaires à ceux 
précédemment énoncés, et tient à affirmer que « le pouvoir constituant est 
souverain13 ». Le Conseil précise encore son attachement aux « grands principes 
qui fondent notre République14 ». Il précise enfin qu’il lui appartient, le cas 
échéant, de relever qu’une disposition ne s’inscrirait pas au sein de ces derniers 
et de « signaler qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, 
porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine 
constante15 ». 
 
 Ces précisions nous enseignent que, saisi d’un tel projet de loi, ce dernier 

 
11 Rapport public 2009. Perspectives pour la fonction publique, EDCE, n°60, Paris, La 
Documentation Française, 2009, p. 62. 
12 CE, avis, sect. int., n° 394658, séance du 3 mai 2018, Avis sur un projet de loi constitutionnelle 
pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. 
13 Ibid, p. 2. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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 s’attache autant à préserver la forme de la Constitution de 1958, au travers 

notamment de la garantie de sa solennité, qu’à préserver son contenu ; il devient 
ainsi le garant de l’esprit du texte. Cette vision de sa fonction a été visible dès 
les premiers avis rendus, notamment au travers de son opposition marquée 
envers l’utilisation souhaitée par le Général de Gaulle de l’article 11 de la 
Constitution comme méthode de révision de la Constitution. Dans un avis 
rendu le 1er octobre 1962, l’Institution condamne fermement cette pratique en 
rappelant que l’article 89 est le seul article de la Constitution permettant de 
modifier le texte constitutionnel : « L’existence de ces dispositions exclut 
nécessairement la possibilité de recourir à toute autre procédure de révision dès 
lors qu’aucun autre article, et notamment les articles 3 et 11, ne peut être 
interprété comme apportant une telle dérogation16 ». 
 

La protection de l’esprit de la Constitution conduit le Conseil d’État à 
garantir ce qu’il dénomme la « cohérence interne » du texte, opération 
assimilable à un contrôle de conformité ou de compatibilité de la loi 
constitutionnelle au regard de la Constitution. 

 
Ainsi, saisi de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 

relative à l’organisation décentralisée de la République – qui souhaitait 
introduire deux dispositions subordonnant au consentement des électeurs de la 
collectivité territoriale concernée l’adoption, pour l’une, d’une loi organique 
consacrant le passage d’une collectivité territoriale d’un statut à un autre, et, 
pour l’autre, l’adoption d’une loi portant création d’une collectivité territoriale 
à statut particulier ou l’institution d’une assemblée délibérante commune à deux 
collectivités – les Sages n’ont pas hésité à affirmer que ces deux dispositions 
« ont paru au Conseil incompatibles avec l’article 3 de la Constitution17 ». 
Constatant l’incompatibilité avec l’article 3 de la Constitution, le Conseil se 
présentent comme les défenseurs de la souveraineté nationale et défendent ainsi 
les principes directeurs suivis par les rédacteurs de la Constitution et, au travers 

 
16 CE, avis, 1er oct. 1962, in Les révisions de la Constitution de 1958, Documents d’études 
n° 1.20, La Documentation Française, 1996, p. 10. Le Conseil d’État a réitéré son 
opposition à l’utilisation de l’article 11 de la Constitution à cette fin dans son avis du 3 mars 
1969 dans lequel il affirme que « En l’absence de toute modification constitutionnelle 
intervenue depuis 1962 en ce domaine, le Conseil d’État ne peut que confirmer l’avis 
défavorable qu’il a émis précédemment ». 
17 Rapport public 2003. Perspective pour la fonction publique, EDCE, n° 54, Paris, La 
Documentation Française, 2003, p. 56. 
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d’eux, l’esprit du texte de 1958. 
 
L’utilisation des principes issus de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 

permet au Conseil d’État d’effectuer une analyse complète d’un projet de texte 
souvent fortement imprégné par l’idéologie politique de ses rédacteurs. Si, lors 
de l’analyse qu’il opère sur les projets de décrets, le Conseil d’État s’attache à 
distinguer l’opportunité politique de l’opportunité administrative et n’ose 
émettre un avis que sur la seconde, l’isolement du caractère politique d’une 
modification de la Constitution est bien moins aisé. Toutefois, en se prévalant 
de son rôle de garant de l’esprit de la Constitution, le Conseil d’État se permet 
dans certains avis de reconnaître que certaines dispositions lui paraissent 
« inopportunes18 » ou « inutiles19 ». 

 
Les critères d’analyse dégagés par le Conseil d’État dans son rapport 

public de 2009 et confirmés dans son avis de 2018 permettent donc 
d’appréhender le but de l’intervention du Conseil d’État sur les lois 
constitutionnelles. Celle-ci permet de garantir une certaine prévisibilité de la 
norme constitutionnelle, sa protection vis-à-vis de matières impropres à la 
constitutionnalisation et le respect des principes directeurs du pouvoir 
constituant originaire. 
 

Par ces différentes techniques d’aiguillage du pouvoir constituant dérivé, 
le Conseil d’État entend faire respecter une certaine vision de la Constitution, 
se voulant respectueuse du texte originel dont il a été l’un des élaborateurs. Il 
ne protège donc pas seulement la forme classique d’une Constitution mais 
également le texte issu des travaux préparatoires de 1958. En se présentant 
comme le garant de la Constitution de 1958, le Conseil d’État s’oppose aux 
révisions pouvant dénaturer le texte constitutionnel, rappelant ainsi que si ses 
rédacteurs ont volontairement adopté un texte évolutif, les modifications des 
principes touchant l’esprit du texte nécessitent l’adoption d’une nouvelle 
Constitution. 
 

IV. – LES EFFETS DE LA PUBLICITÉ 
DES AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT SUR LA MATIÈRE ÉTUDIÉE 

 
 

18 CE, avis, 6 mars 1993, in Les révisions de la Constitution de 1958, Documents d’études n° 1.20, 
La Documentation Française, 1996, p. 24. 
19 Rapport public 2003. Perspective pour la fonction publique, op. cit., p. 56. 
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 L’introduction, au sein de l’avis rendu le 3 mai 2018, d’une partie 

consacrée à « L’office du Conseil d’État lors de l’examen d’un projet de loi 
constitutionnelle » répond à la récente popularité des avis rendus en la matière, 
engendrée par la décision du Président de la République François Hollande de 
rendre publics les avis du Conseil d’État20. La publication de l’avis rendu sur le 
projet de loi constitutionnelle suivant cette décision21 a suscité un vif  intérêt et 
a révélé au grand public le rôle du Conseil d’État en la matière. Avant cette 
décision, les avis rendus par le Conseil d’État restaient secrets22 et le rôle joué 
par le Conseil d’État dans la modification de la Constitution était donc difficile 
à saisir. Seuls les rapports annuels de l’Institution permettaient de rendre 
compte d’une partie du contenu des avis rendus. 

 
Si la forme de l’intervention du Conseil d’État est restée inchangée, il 

semblerait que la publication de ses avis l’ait poussé à modifier son approche et 
sa manière de présenter son travail consultatif. Le premier avis portant sur un 
projet de loi constitutionnelle rendu public est éclairant sur ce point. 

 
Le Conseil d’État était alors saisi d’un projet de loi tendant notamment à 

constitutionnaliser l’état d’urgence. Le Conseil avait précédemment été saisi 
d’un projet similaire, contenu dans le projet de la loi constitutionnelle de 2008 
de modernisation de la Ve République. Le Conseil d’État avait alors estimé que 
« cette adjonction ne s’imposait pas dès lors que, dans sa décision n° 85-187 DC 
du 25 janvier 1985, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il appartenait au 
législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir un état 
d’urgence, en opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et 
la sauvegarde de l’ordre public23 ». Le régime juridique de l’état d’urgence 
relevait ainsi, selon le Conseil d’État, de la loi ordinaire ; sa 
constitutionnalisation n’apparaissait pas nécessaire et la protection de la 

 
20 Décision annoncée lors d’une Déclaration de M. François Hollande, Président de la 
République, sur la lutte contre le terrorisme et sur la réforme de l'État, à Paris le 20 janvier 
2015 : « Mieux légiférer, c'est aussi mieux préparer les projets de loi. C'est la raison pour 
laquelle j'ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis 
du Conseil d'État. Le Conseil d'État est le conseil juridique du gouvernement. Son avis est 
d'intérêt public et son expertise sera donc rendue publique. Le Conseil d'État, par ses avis, 
informera donc les citoyens, mais il éclairera aussi les débats parlementaires ». 
21 CE, avis, sct. int., n°390866, 11 déc. 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation, JORF n° 0048 du 26 février 2016, texte n° 103. 
22 Bien que certains d’entre eux aient pu être divulgués dans la presse … 
23 Rapport public 2009. Droit au logement, droit du logement, op. cit,. p. 63. 
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solennité de la Constitution le poussait à s’opposer au projet. Pourtant, dans 
son avis rendu le 11 décembre 201524, les Sages ont opéré un changement de 
position sur la question, en reconnaissant un « effet utile » à cette 
constitutionnalisation et relevant qu’elle « donne un fondement incontestable 
aux mesures de police administrative prises par les autorités civiles pendant 
l’état d’urgence25 ». 

 
Oubliant son rôle de protecteur de la solennité de la Constitution, le 

Conseil d’État semble, avec cet avis, plier face à l’exposition médiatique 
engendrée par la publication des avis. Il faut dire que l’opinion publique était 
alors sensible au sort du régime juridique de l’état d’urgence et s’opposer à sa 
constitutionnalisation pouvait être un choix politiquement trop délicat pour le 
Conseil d’État, dont les conseils étaient pour la première fois dévoilés à tous.   

 
Outre le doute pouvant se dessiner autour de la sincérité d’un avis rendu 

public, la publication du travail consultatif  pousse nécessairement le Conseil 
d’État à adopter une démarche plus pédagogue, dans le choix des termes utilisés 
devant désormais être accessibles à tous, mais également dans l’explication de 
son rôle et de sa démarche, ce qui l’a poussé à renouveler publiquement l’exposé 
des caractéristiques de son office en matière de projets de lois constitutionnelles. 
 

En conclusion, au regard de la particularité de l’exercice du pouvoir 
constituant dérivé, la forme de l’avis semble être la plus appropriée pour 
l’analyse des lois constitutionnelles. Le Conseil d’État apparaît alors, au regard 
de la relation particulière qu’il entretient avec la Constitution du 4 octobre 1958 
depuis son élaboration et de sa relation particulièrement avec le Gouvernement, 
comme l’organe le plus à même de conseiller ce dernier dans sa volonté de 
modifier le texte constitutionnel. 

Sans se reconnaître compétent pour contrôler la constitutionnalité des 
projets de lois constitutionnelles que le Gouvernement lui soumet, le Conseil 
d’État apprécie leur compatibilité à l’esprit de la Constitution afin d’aiguiller le 
Gouvernement dans son rôle d’initiateur du pouvoir constituant dérivé. La 
forme de l’avis, et notamment l’absence de contrainte de suivre les 
préconisations de la consultation est ainsi respectueuse de la souveraineté du 
pouvoir constituant dérivé, mais l’intervention du Conseil d’État permet tout 

 
24 CE, avis, sct. int., n° 390866, 11 déc. 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection 
de la Nation, précité. 
25 Ibid. 
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 de même d’instaurer un premier garde-fou aux révisions allant manifestement 

à l’encontre des restrictions de cette souveraineté. 
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LE PROJET DE CRÉATION D’UNE COUR 
CONSTITUTIONNELLE INTERNATIONALE 

 

Constance REMY 
Étudiante en Master I à l’École du Louvre1 

 
 
 

I. – GENÈSE DU PROJET 
 

E 8 NOVEMBRE 1999, LE JOURNAL LIBÉRATION publiait une tribune de 
Monsieur Mohamed Moncef Marzouki, Professeur de médecine, président 
de la Ligne tunisienne des droits de l’Homme et porte-parole du Conseil 

national pour les libertés en Tunisie. Il titrait « Une structure judiciaire 
supranationale et indépendante pourrait agir en cas de scrutins truqués et 
rappeler les États au respect des libertés. Une cour mondiale de la démocratie ». 
Son auteur s’insurge contre l’impossibilité de combattre les régimes tyranniques 
et les atteintes à la démocratie. Il écrit : « contre ces pseudo-élections, pas plus 
que contre toutes les autres violations de leur droits inaliénables, les peuples 
sous occupation endogène n'ont aucun recours légal et pacifique. Ils n'ont le 
choix qu'entre la soumission ou la révolte qui est elle-même parfois porteuse 
d'injustice et de dictature ». Il constate, par ailleurs, que l’Organisation des 
Nations-Unies n’a aucune force contraignante en matière de droits de l’Homme 
malgré les divers instruments et textes qui la composent. En effet, malgré la 
clarté et la fermeté des articles du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, les mécanismes prévus pour le contrôle et le suivi de leur application 
sont dérisoires. On peut ainsi dire de l’ONU, ce que Charles Péguy disait de la 

 
1 Ancienne étudiante de l’Institut Portalis (30e promotion). La présente contribution est une 
version abrégée d’un mémoire soutenu en 2016 dans le cadre du diplôme universitaire des 
Sciences juridiques et morales de l’Institut Portalis, devant un jury composé de Mme le 
Professeur Ariane Vidal-Naquet (directrice des recherches) et M. le Professeur Patrick Gaïa 
(suffragant). 

L 
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 morale de Kant : « elle a les mains pures mais elle n’a pas de mains ». Fort de 

ce constat, M. Marzouki considère urgent de mettre en place une instance 
indépendante de type judiciaire qui possèderait les outils suffisants à même de 
donner aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et aux lois 
fixés par les différents pactes des chances d’être pris au sérieux par des 
dictateurs qui les signent pour les oublier aussi vite. 

 
Pour saisir l’importance de cette tribune, il convient de rappeler que 

M. Marzouki fut l’un des protagonistes de la révolution tunisienne de 2011, le 
conduisant à devenir le président de la République tunisienne dans une période 
de transition, entre la chute du président Ben Ali et l’adoption d’une nouvelle 
constitution. Il se révolte d’abord de la situation tunisienne, observant que le 
président Ben Ali persiste à se tenir à distance de l’État de droit, pour arriver à 
une vision internationale. 
 

Ainsi, en 2004, M. Marzouki publie un ouvrage intitulé Le mal arabe, dans 
lequel il revient avec plus de précisions sur le constat de l’inefficacité matérielle 
des instances internationales et sur la nécessité, toujours plus pressante, 
d’instituer une cour jugeant les actes allant à l’encontre de l’État de droit, et ce 
au niveau international. Il écrit dans le projet de création d’une Cour 
constitutionnelle internationale : « Si le concept de monde de droit doit avoir 
un sens, il faut qu’il y ait une structure judiciaire, à laquelle peut s’adresser la 
société civile nationale ou internationale pour demander justice face à un 
pouvoir coupable de violer les textes qui fondent aujourd’hui la légalité 
internationale. Elle serait l’équivalent d’une Cour constitutionnelle dans un pays 
démocratiques, mais à l’échelle du monde ». 
 

L’idée d’une Cour constitutionnelle internationale commence alors à 
séduire les personnalités du monde politique et universitaire. C’est ainsi qu’en 
2006 le Professeur tunisien Yadh Ben Achour, ancien doyen de la faculté des 
sciences juridiques de Tunis, reprend cette idée dans un cours donné à 
l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel (institution tunisienne). En 
2011, il institue un comité d’experts composé de huit Professeurs de différentes 
nationalités, afin d’offrir à ce projet des outils formels ainsi que des moyens de 
diffusion. Par la suite il est décidé de la mise en place d’un tribunal ad hoc ayant 
pour mission de soutenir le projet de Cour constitutionnelle internationale, 
présidé par le président de la République tunisienne. Ce comité comporte une 
commission juridique (composée des membres de l’ancien comité d’experts) et 
une commission chargée de la logistique. Sa première mission est la diffusion 
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du projet afin de lui assurer un soutien des pays membres de l’ONU pour qu’il 
devienne un projet d’envergure mondiale. Sa seconde mission est de rassembler 
cent Professeurs de droit constitutionnel ou de droit international à travers le 
monde, ainsi qu’un collectif de personnalités des mondes politique, intellectuel, 
artistique et sportif, ainsi que des groupes d’étudiants. Ce tribunal ad hoc rédige 
alors le projet de création d’une Cour constitutionnelle internationale. 
 

II. – FONCTIONS DE LA COUR 
 

Ce projet confère deux fonctions à la Cour. La première est une fonction 
d’évaluation : la Cour peut être saisie d’une demande d’opinion ou d’une 
demande d’avis par les gouvernements, les organes pléniers des organisations 
internationales universelles, régionales ou sous-régionales, les organisations 
non gouvernementales, les partis politiques, les associations nationales et les 
organisations professionnelles, concernant des projets de texte en rapport avec 
la démocratie et les libertés publiques. 

 
La Cour statue alors sur la recevabilité des demandes d’opinion et d’avis 

et vérifie ainsi la qualité pour agir des requérants, leur intérêt et le sérieux de la 
demande. La Cour rend ensuite son opinion ou son avis dans un délai de six 
mois à partir de la recevabilité de la demande. La procédure est écrite mais la 
Cour peut faire intervenir des témoins ou demander l’ouverture d’une enquête 
si l’affaire soulève des difficultés particulières. Ces opinions ou avis consistent 
en une déclaration de conformité ou de non-conformité de tout ou partie du 
texte ou du projet de texte aux principes et règles relatifs à la démocratie et aux 
libertés publiques. 
 

La seconde fonction attribuée à la Cour par ce projet répond à un objectif 
contentieux. La Cour aura comme mission principale de statuer sur les atteintes 
graves aux principes démocratiques et aux conditions démocratiques des 
élections, sous réserve de l’épuisement des voies de recours internes. Elle peut 
être saisie par des individus qui bénéficient d’un soutien pétitionnaire mais 
également par les partis politiques, les associations nationales et organisations 
professionnelles, les organes pléniers des organisations internationales 
universelles, régionales ou sous-régionales ou, enfin, par les organisations non 
gouvernementales accréditées par l’État dans le cadre d’un processus électoral 
(expression pour le moins indéterminée). Le projet précise, en outre, que la 
Cour rend des décisions de conformité ou de non-conformité de l’acte ou des 
faits incriminés aux principes de règles relatifs à la démocratie et aux libertés 
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 publiques. L’État concerné est alors tenu de donner effet aux décisions de la 

Cour. 
 

Plus généralement, que ce soit dans ses fonctions contentieuses ou 
d’évaluation, le projet ne semble pas faire référence à un système d’auto-saisine, 
ni dans sa fonction d’évaluation, ni dans celle contentieuse, qui permettrait à la 
Cour de se rendre compétente si elle observait une violation manifeste des 
principes démocratiques. Elle ne pourra donc user de ses pouvoirs qu’en cas 
de saisine des organes précédemment cités. En outre, quant à la composition 
de la Cour, le projet prévoit l’élection de vingt-et-un juges, choisis par 
l’Assemblée des Nations-Unis sur une liste de personnes présentées par un 
collège constitué des juges de la Cour internationale de justice, de ceux de la 
Cour pénale internationale et des membres de la Commission du droit 
international. 
 

III. – DROIT APPLICABLE 
 

Enfin le projet explicite également le droit applicable à la Cour 
constitutionnelle internationale. Sur ce point ces rédacteurs considèrent, 
reprenant les mots de l’instigateur de cette Cour, que les éléments clés de cette 
législation universelle se trouvent d’ores et déjà dans la Charte des Nations Unies, 
la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH), le Pacte international pour les 
droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que dans le Pacte international des droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ils rappellent une nouvelle fois que 
l’ONU ne manque pas d’instruments juridiques mais manque d’efficience. 
 

Qui plus est, ils se réfèrent, de manière peut-être moins évidente, à une 
« normativité constitutionnelle internationale », définit dans le projet comme 
un ensemble de « normes qui ont trait aux droits et libertés des citoyens, au 
fondement du pouvoir politique, et de celles qui sont relatives à l’organisation 
du pouvoir politique et juridictionnel. Il existe incontestablement une 
constitutionnalité internationale et nous nous limiterons dans ce qui suit à des 
normes conventionnelles ou de soft law à portée universelle ». Ce propos des 
rédacteurs vise à démontrer la consolidation d’un consensus international 
autour de la notion de démocratie. Le Professeur Yadh Ben Achour cite 
plusieurs exemples d’événements internationaux allant en ce sens comme la 
Conférence internationale sur la démocratie tenue à Varsovie les 26 et 27 juin 
2000 à l’initiative des États-Unis et de la Pologne. Conférence qui a rassemblé 
plus de cent-sept pays et qui a permis l’adoption d’une déclaration sur 
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l’universalité de la démocratie dans le monde. Ainsi au-delà du consentement 
des États, certaines normes ayant pour objet la protection de l’être humain ou 
les principes démocratiques, s’imposeraient à eux. 
 

Cette « utopie concrète2 » comme la désignait le Professeur Tomuschat, 
professeur de droit public et européen allemand et ancien membre du Comité 
des droits de l’homme des Nations-Unies, s’est confrontée à différentes 
instances et a recueilli de nombreux soutiens comme lors de la 67e Session de 
l’Assemblée générale de l’ONU en 2012, lors du Sommet de l’Union Africaine 
en 2013 ou encore devant le Parlement européen la même année. La 
proposition émise par M. Marzouki vise finalement à inciter les États à réfléchir 
aux pouvoirs qui seraient reconnus à cette future Cour dans le but de lui 
attribuer des compétences consultatives et contentieuses sur le modèle de la 
Cour européenne des droits de l’Homme. 
 

Pour conclure ce projet entend profondément modifier la nature même 
du concept d’État quant à ses attributions constitutionnelles. La question 
centrale semblant être de déterminer si l’ordre constitutionnel peut être 
soustrait à l’ordre international et si la communauté internationale est prête à 
faire évoluer son principe originel, celui de la souveraineté des États. Ce 
d’autant plus que le projet a admis la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
ses différents pactes complémentaires comme des textes sacrés et 
irréprochables, alors même qu’ils sont, encore de nos jours l’objet de 
nombreuses critiques quant à leur prétention à l’universalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Le Professeur Tomuschat a tenu ces propos lors de la Conférence internationale relative 
à « L’établissement d’une cour constitutionnelle internationale », qui s’est déroulée à 
Carthage le 3 mai 2013. 
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L’ÉTAT, L’ADMINISTRATION 
ET L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION1 

 
Patrick GÉRARD 

Agrégé des Facultés de Droit, Conseiller d’État,  

Directeur de l’École nationale d’Administration 

 
 
 
Monsieur le Recteur d’Aix, Recteur de la région académique,  
Monsieur le Doyen de la Faculté,  
Monsieur le Directeur de l’IEP,  
Monsieur le Directeur de l’Institut Portalis,  
Mesdames et Messieurs les Professeurs, 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

 
E SUIS TRÈS HEUREUX D’ÊTRE ICI parmi vous ce soir tout d’abord parce que 
je connais, même si je n’y ai jamais enseigné, la très belle réputation de la 

Faculté de Droit d’Aix-en-Provence. C’est une Faculté qui a conduit un grand 
nombre de personnes vers des destinées superbes. Mais aussi parce que je 
connais - et les intervenants précédents viennent de le rappeler - la valeur de 
l’enseignement qui vous a été donné ici. C’est une grande chance pour vous 
d’avoir pu bénéficier de cette voie d’excellence qui a fait que les étudiants qui 
ont été choisis ont été entrainés davantage, formés davantage, et que vos 
enseignants vous ont ouvert les esprits davantage pour essayer de faire de vous 
un groupe de personnes visant l’excellence.  

 
 

1 Conférence prononcée lors de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de la 
31e promotion de l’Institut Portalis (Promotion Marceau Long) le 26 mars 2018 à la Faculté 
de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence. Nous adressons tous nos 
remerciements à Monsieur Patrick Gérard, d’avoir accepté de nous adresser le texte de son 
discours aux fins de publication. 

J 
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Et il ne faut pas avoir peur d’affirmer qu’un pays comme la France a 
besoin d’élites. Imaginez que l’on dise l’inverse : qu’il serait bien d’avoir un pays 
conduit par les plus médiocres - Ce serait quand même triste ! 
 

Un pays a besoin d’élite mais l’élite n’est pas unique. L’élite peut être 
scientifique, elle peut être universitaire, elle peut être militaire, elle peut être 
intellectuelle, elle peut être artisanale, elle peut être économique. Il y a des élites 
dans un pays. Et donc il y a une élite juridique, il y a une élite administrative. Il 
ne faut pas craindre de dire que les pays qui n’ont pas d’élites, ce ne sont pas 
les pays qui vont le plus loin. Les pays qui n’ont pas d’élites, ce ne sont pas les 
pays qui entrainent leur peuple, puis le monde. Et si la France a joué un rôle 
dans le monde à travers son histoire, si elle en joue encore un aujourd’hui, alors 
même qu’elle n’est pas un grand pays en termes de démographie, c’est parce 
qu’elle a toujours su, pendant de nombreuses périodes, dégager des élites. 
 

Enfin, je veux vous dire que je suis aussi heureux d’être ici et de vous 
féliciter parce que vous avez choisi le nom de Marceau Long comme nom de 
promotion. Sans doute, Marceau Long aurait été heureux que je vous parle de 
l’État, de l’Administration et de l’ENA. 
 

L’État, parce qu’il a toujours voulu le servir. Il l’a fait dans de multiples 
tâches, il a réfléchi aux grands sujets de l’État. Je pense en particulier à la 
question de la nationalité.  

 
L’Administration, parce qu’il en a occupé les plus hauts postes : secrétaire 

général du Gouvernement, vice-président du Conseil d’État. 
 

Et l’ENA, parce qu’il a deux fois eu l’occasion de la connaître, comme 
élève de la promotion « Europe » dont il est sorti major en 1951 - une des 
personnes appelées à devenir célèbres derrière lui s’appelait Valéry Giscard 
d’Estaing... C’est une promotion assez exceptionnelle comme il y en a eu 
d’autres. Et aussi parce que, devenu vice-président du Conseil d’État, Marceau 
Long a été de droit président du Conseil d’administration de l’École nationale 
d’Administration.  
 

Moi, je l’ai très peu connu. J’ai évidemment, comme étudiant, travaillé sur 
son ouvrage si limpide sur les grands arrêts : Long, Weil, Braibant et les autres 
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auteurs qui se sont associés ensuite à ce grand classique2. 
 

Et je sais que tous ceux qui l’ont connu mieux que moi m’ont dit que 
c’était une personnalité assez exceptionnelle. Il a d’ailleurs pris la direction de 
la juridiction administrative à un moment très difficile, où les affaires étaient 
embourbées, et où la juridiction ne marchait plus convenablement. Et c’est lui 
qui a eu l’idée géniale de créer des cours administratives d’appel et qui a conduit 
cette belle réforme3  qui fait qu’aujourd’hui la juridiction administrative peut 
s’enorgueillir de ses résultats et de ses bons délais de jugement. 
 

Mais je suis ici pour vous parler de l’État, de l’Administration et de l’ENA. 
Excusez ce plan en trois parties, je ne sais pas si ici ce sont les deux ou les trois 
parties ; à l’Institut d’Études politiques, c’est trois, ici c’est deux, mais enfin peu 
importe, voyons successivement l’État, l’Administration et l’ENA. 
 

I. – L’ÉTAT 
 

L’État, c’est une entité qu’on ne sait pas toujours bien définir, mais c’est 
une entité qui nous unit. Et il faut toujours se souvenir qu’en France, c’est l’État 
qui a fait le pays. Quand vous relisez Portalis et son discours préliminaire au 
premier projet de Code civil (1801), il vous dit à peu près : « jusqu’à présent, on 
avait à faire à une société de sociétés4 » : c’étaient les corporations, les provinces 
etc… Et l’État, concept qui est créé au début du XVIe siècle par Bodin, par 
Commynes et par d’autres... c’est l’idée qu’une nation était un peuple partageant 
un passé et des valeurs communes, sur lequel un pouvoir exerçait une 
souveraineté et un pouvoir qui pouvait lui-même exercer sa souveraineté dans 
le monde : ce pouvoir était l’État. Et, par la suite, un certain nombre de juristes 
ont discuté de ce qu’était l’État. Au fond, la bonne définition a été donnée à la 
Convention de Montevideo en 1933 : l’État, c’est un peuple sur un territoire, 
qui a un gouvernement qui exerce l’autorité sur le peuple de ce territoire mais 
qui a aussi un gouvernement ayant la capacité d’agir vis-à-vis des 
gouvernements des autres États ; c’est cela au fond un État. Mais c’est une 
définition juridique.  

 
2 Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, publiés pour la première fois en 1956, ont 
connu leur 21e édition en 2017. 
3 Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. 
4 « De là cette prodigieuse diversité de coutumes que l’on rencontrait dans le même empire : 
on eût dit que la France n’était qu’une société de sociétés ». 
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Il y a aussi une définition sociologique de l’État : l’État vient du mot latin 

stare, être debout. L’État est ce qui permet à un pays de rester debout. L’État 
permet à un pays de rester debout aussi bien quand il réglemente, quand il 
protège - et l’exemple, que citait Monsieur le Doyen tout à l’heure du lieutenant-
colonel Beltrame5, en est un très bel exemple. Quand il réglemente, quand il 
protège, quand il régule, quand il punit, quand il arbitre, l’État assume ses 
missions. Puis il y a aussi, évidemment, l’obligation pour l’État d’offrir des 
prestations pour garantir l’ordre dans une société et surtout une égalité des 
chances : les prestations sociales, les prestations éducatives en sont quelques 
exemples. 

 
Je voudrais que vous reteniez que l’État, on n’en parle pas beaucoup 

parce que l’on parle des droits, on parle des devoirs, mais on oublie qu’un pays 
ne tient que s’il a un État. Et d’ailleurs, chaque fois qu’il y a une crise, qu’il 
s’agisse d’une crise climatique, d’une crise sociale, d’une crise énergétique, on 
se retourne toujours vers l’État. Parce que l’État est là. On peut l’aimer ou ne 
pas l’aimer, il est là. Et notre pays ne serait pas ce qu’il est s’il n’y avait pas l’État. 
 

II. – L’ADMINISTRATION 
 

Dans les soutes de cet État, pour le faire fonctionner, il existe une 
administration, et la France a construit son administration à travers les siècles.  
D’abord la cour du Roi (Curia regis) du Moyen-Âge a très vite fait apparaitre 
deux fonctions : la fonction financière, qui était donnée aux intendants ou 
contrôleurs des finances selon les époques, et la fonction judiciaire, qui était 
confiée au Chancelier de France.  

 
Puis Henri II, dans les années 1546-1547, a décidé que parmi ses 

ministres (les ministres étaient alors les conseillers du roi), il y en aurait 
quelques-uns qui seraient chargés de fonctions importantes dans l’État ; il les a 
appelés « Secrétaires d’État ». Henri II et ses successeurs ont donc créé un 
Secrétaire d’État à la Guerre, un Secrétaire d’État à la maison du Roi, pour gérer 
la cour, les bâtiments, les jardins, les potagers du roi, etc., un Secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères et un Secrétaire d’État à la Marine qui a été créé par et 
pour Colbert.  

 
5 Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été promu à titre exceptionnel 
au grade de colonel par décret du Président de la République en date du 27 mars 2018. 
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Tous ces Secrétaires d’État avaient la charge non seulement d’administrer 

leur « département » - c’était le nom d’origine avant « ministère » - mais ils 
avaient aussi la charge d’administrer une partie des provinces qui leur avaient 
été confiées.  

 
Et quand, en 1789, la Révolution est arrivée, on a gardé ce système. On 

a changé le nom des Secrétaires d’État car on considérait que Secrétaire d’État, 
cela rappelait les Secrétaires du Roi, et qu’il fallait des ministres, des serviteurs 
de la Nation.  
 

Ils ont été d’abord ministres de la royauté, puis de la République à partir 
de 1792. Les députés ont voulu garder la même organisation, avec six ministres : 
la Justice, les Finances, la maison du Roi - on l’a appelée « Intérieur » - la Guerre, 
les Affaires étrangères et la Marine. Et cette organisation régalienne a été la 
matrice de l’organisation de l’administration de ce pays. C’est à partir du 
ministère de l’Intérieur qu’on a détaché peu à peu des services pour créer de 
nouveaux ministères.  

 
Napoléon a créé ainsi un ministère du Commerce à cause du blocus 

continental. Ensuite, pendant les XIXe et XXe siècles, on a créé beaucoup de 
ministères : l’agriculture, les routes, l’hygiène, la protection sociale, le travail, les 
beaux-arts, les cultes. Tout nouveau ministère était détaché du ministère de 
l’Intérieur qui s’est peu à peu concentré sur la police, la sécurité et, à partir de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle, lorsqu’on a créé les collectivités locales, 
la gestion et le contrôle des collectivités locales.  

 
L’État s’est donc peu à peu organisé selon un schéma qui est toujours le 

nôtre aujourd’hui. La France est toujours organisée en ministères mais elle n’a 
pas de règle sur le nombre de ses ministres. La Constitution, vous le savez, à 
l’article 8 dit que le Président de la République nomme le Premier ministre, puis 
il nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. 

 
Il n’y a donc pas de règle en France. Il y en a aux États Unis, où il y a 15 

ministères. Ce sont des lois qui les ont créés, le dernier ayant été créé après le 
11 septembre 2001, le département de la Sécurité intérieure.  
 

En France, rien n’interdit donc au Président de la République et au 
Premier ministre de créer autant de ministères qu’ils le veulent, mais il faut 
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savoir que c’est à partir de cette création politique que l’Administration 
fonctionne, et donc le nom d’un ministère en France est le nom du ministre qui 
le dirige. Ce qui veut dire que le ministre est là d’abord pour diriger son 
administration. Quelquefois il arrive à des ministres d’être trop préoccupés de 
communication. Quand on vous dit qu’un ministre n’est pas compétent (cela 
arrive), c’est souvent parce qu’il oublie de diriger son administration. La tâche 
du ministre, c’est de participer au Gouvernement, c’est de faire la 
communication. Mais c’est d’abord et surtout de diriger son administration.  
 

Les ministères sont organisés de façon assez simple. Il y a trois parties 
dans l’Administration. Il y a d’abord le cabinet, le cabinet du ministre, ses 
proches collaborateurs. Vous savez que, depuis 2017, les ministres ne peuvent 
avoir plus de 10 conseillers, et les secrétaires d’État pas plus de 5. Le cabinet 
est la partie politique du ministère, qui organise la vie du ministre, qui prend les 
grandes décisions, les grandes options politiques.  

 
Ensuite il y a les directions qui correspondent aux politiques publiques. 

Au ministère de la Justice, vous avez la direction des affaires civiles, celle de 
l’administration pénitentiaire, celle des affaires criminelles, celle de la protection 
judiciaire de la jeunesse.  

 
Enfin, il y a, dans les ministères, un Secrétaire général qui est chargé de 

l’administration de l’ensemble, ce que l’on appelle la fonction support : la DRH, 
les finances, les relations internationales, la communication, les systèmes 
informatiques, les problèmes juridiques. Tout cela, c’est l’affaire du secrétaire 
général du ministère. Donc, les directions qui portent les politiques publiques 
et un Secrétaire général qui gère l’ensemble. Et, à l’intérieur de chaque direction, 
vous avez une pyramide en dessous du directeur, les chefs de service, car on 
divise les directions en deux ou trois services.  

 
En dessous des chefs de service, des sous-directeurs et en dessous des 

sous-directeurs, la cellule de base de l’administration d’un ministère s’appelle 
« le bureau ». C’est une cellule qui a été instituée par Louis XIV en 1689 lorsqu’il 
avait décrété que les ministères, les départements à l’époque, ne devaient plus 
être organisés différemment les uns des autres : il les a rationalisés en 
implantant partout des bureaux. Voilà comment fonctionne l’Administration 
française, avec évidemment des problèmes de coordination, des problèmes du 
fait qu’elle travaille trop en silo, des questions nouvelles qui se posent 
aujourd’hui et sur lesquelles elle doit avancer : la question de la déontologie, la 
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question de la diversité, du statut de la fonction publique et de multiples autres 
questions.  
 

III. – L’ÉNA 
 

L’ENA est là pour donner à l’État, et donc à l’Administration, les cadres 
supérieurs dont la France a besoin. Ces cadres supérieurs dont l’État a besoin, 
les hauts fonctionnaires, on peut les répartir en quatre catégories : 1°) Il y a les 
administrateurs des ministères, ceux qui vont être chefs de bureau puis sous-
directeurs puis chefs de service... voire, un jour, directeurs. On les appelle les 
administrateurs civils. 2°) Il y a ceux qui vont aller relayer la politique du 
ministère soit sur le territoire (les sous-préfets puis les préfets) soit à l’étranger 
(les consuls et les ambassadeurs). Ensuite 3°) il y a ceux qui inspectent 
l’Administration et qui veillent à ce qu’elle ne dysfonctionne pas : ce sont les 
inspecteurs des ministères, les inspections générales des finances, des affaires 
sociales, de l’administration…Et enfin 4°) il y a ceux qui jugent 
l’Administration : ce sont principalement les membres du Conseil d’État, les 
Cours administratives d’appels créées par Marceau Long, les tribunaux 
administratifs, la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes.  
 

L’ENA a pour objectif de former ces quatre catégories de personnes : 
celles qui gèrent, celles qui sont sur le terrain, celles qui contrôlent et celles qui 
jugent.  
 

L’ENA a une histoire assez particulière. En 1848, pendant la période dite 
provisoire, le Gouvernement de l’époque a décidé de créer une école nationale 
d’administration pour former les cadres de la République après la période 
Monarchie/Révolution/ Empire/Monarchie. Une école nationale 
d’administration a été créée en 1848 par Hippolyte Carnot, le fils de Lazare 
Carnot, celui qui avait créé l’Ecole Polytechnique en 1791. Cette ENA de 1848 
est dissoute un an après sa création parce que tous les détenteurs de métiers 
importants dans l’Administration, les administrateurs du ministère de 
l’agriculture, les administrateurs du ministère de la justice, les administrateurs 
du ministère des finances, les membres du Conseil d’État, les membres de la 
Cour des comptes, n’aiment pas ce système de recrutement. Ils veulent pouvoir 
choisir chacun de leurs futurs collaborateurs, sans passer par une école 
commune.  

En 1936, Jean Zay, ministre de l’Instruction publique, a lui aussi le projet 
de faire une école d’administration. Refus de tous les corps de l’État. Le très 



 

 202 

Patrick GÉRARD                L’État, l’Administration et l’ENA 
 

beau livre de Marc Bloch (L’étrange défaite) explique que, parmi les causes de la 
défaite de 1940, il y a sûrement le fait que l’Administration de ce pays n’avait 
pas le niveau. Il n’y avait pas de services statistiques, il n’y avait pas de service 
de prévisions. Il y avait des personnes qui étaient effectivement chacune 
cooptée, on entrait plus facilement dans tel ou tels corps si on était le fils (parce 
que les jeunes filles étaient assez peu admises à l’époque) d’un membre de ce 
corps. Le projet de Jean Zay n’a pas abouti. 
 

En 1945, Michel Debré, chargé par le Général de Gaulle de réfléchir à 
l’organisation du pays, lui propose de créer une école d’administration. Et de 
Gaulle a créé cette École le 9 octobre 1945. Je le dis parce que, souvent, il y a 
des personnes qui disent « on n’a qu’à supprimer l’ENA » ; ces personnes 
oublient toujours ce qui se passait avant. Avant, c’était la cooptation et donc le 
système qui est mis en place par le Général de Gaulle et Michel Debré en 1945 
est un système qui repose sur cinq principes.  
 

Premièrement, tous ceux qui ont des hautes fonctions dans l’État, dont 
on a parlé tout à l’heure, les administrateurs des ministères, les administrateurs 
intérieurs ou extérieurs, les contrôleurs et les juges de l’administration, tous sont 
formés ensemble.  

Deuxième principe, les élèves sont recrutés selon deux concours : le 
premier concours consiste à choisir les étudiants les plus brillants. Le deuxième 
concours permet à des fonctionnaires qui travaillent bien dans les ministères, 
dans les rectorats, les préfectures, etc. de faire l’ENA, s’ils le souhaitent. C’est 
donc la promotion au mérite et l’excellence qui produisent les élèves de l’ENA. 
Troisième principe, tout à fait nouveau, Monsieur le directeur de l’Institut 
Portalis, c’est une école mixte : on y admet les jeunes filles. L’ENA était la 
première école à admettre les jeunes filles comme les garçons. Je rappelle que, 
jusque-là, une École normale supérieure spéciale existait pour les jeunes filles, 
qu’HEC n’admettait pas les jeunes filles et avait une école qui s’appelait HECJF 
pour les jeunes filles, que Polytechnique n’a pas admis les jeunes filles avant 
1972. Et donc l’ENA a bien été la première école à admettre les jeunes filles.  
 

Quatrième principe, la formation aura lieu en alternance. Aujourd’hui, 
tout le monde approuve l’enseignement par alternance. En 1945, cela n’existait 
nulle part. Pas un établissement scolaire, pas une grande école, pas un 
établissement universitaire ne proposait d’alternance. La première école qui a 
proposé l’alternance des stages en formation, c’est l’ENA. Et nos élèves 
aujourd’hui continuent l’alternance, puisqu’on les envoie 5 mois en stage auprès 
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d’un préfet, 4 mois auprès d’un ambassadeur et 2 mois et demi auprès d’un chef 
d’entreprise. Cette alternance est toujours en vigueur. Un an de stage, un an de 
formation théorique, et la formation théorique est une formation fondée sur 
des cas pratiques.  
 

Cinquième principe de ce dispositif, l’ENA devait accueillir des élèves 
étrangers. Depuis fin 1948/ début 1949, l’ENA accueille des élèves étrangers.  
Et si je regarde les promotions aujourd’hui, où nous avons, en plus des 90 
étudiants français, 30 étudiants étrangers sont choisis parmi des candidats qui 
se présentent dans les ambassades de France à l’étranger. Ils font des tests de 
langues, ont des entretiens avec ambassadeurs ou leurs collaborateurs. Il y a 
ensuite un représentant du directeur de l’ENA qui va les auditionner pays par 
pays. Et le directeur de l’École choisit ceux qui vont être retenus. Tout ceci 
montre que, dès 1945, l’on avait la volonté de diffuser la culture administrative 
de la France à l’étranger de façon assez importante.  
 

Vous le savez, cette école est très critiquée en France : dès qu’il y a un 
problème, c’est la faute à l’ENA !  

Elle est critiquée sur des idées complètement fausses. La première idée, 
l’idée que tous les énarques font de la politique, est absolument fausse.  
Certes, l’ENA a eu, parmi ses anciens élèves, 4 Présidents de la République, 8 
Premiers Ministres … mais 3% des anciens élèves de l’ENA ont eu un mandat 
de maire de grande ville, de président de Conseil général, de député, de sénateur 
ou de ministre. 97% des anciens élèves n’ont jamais eu aucun mandat mais tout 
le monde assimile à tort l’ENA à l’école de la politique.  
 

Deuxième idée fausse : on leur apprend tous les jours à être arrogant, à 
être distant avec les Français. Tout cela est quand même assez extraordinaire et 
« l’ENA bashing » est assez exceptionnelle dans notre pays. Les élèves de 
l’ENA, je le dis au passage, vont une demi-journée par semaine bénévolement 
(comme le font vos professeurs à Portalis) travailler à Strasbourg pour les 
associations caritatives. Personne ne le sait.  
 

Les élèves ont une formation qui est complètement pratique. On leur 
apprend à négocier un texte au niveau européen, on leur apprend à supprimer 
des normes, à conduire une négociation budgétaire, à diriger des collaborateurs, 
à faire aboutir un projet, à s’exprimer. 

Déjà, à la Révolution, les Français, dans les cahiers de doléances, 
écrivaient que les intendants leur étaient insupportables. La France a toujours 



 

 204 

Patrick GÉRARD                L’État, l’Administration et l’ENA 
 

rejeté son Administration mais est très contente d’en avoir une quand même ! 
Et les mêmes qui critiquent en France sont très fiers de dire à l’étranger que, si 
le pays marche mieux, c’est grâce à son Administration.  
 

D’ailleurs, je vous signale que 130 pays demandent à l’ENA – je dis bien 
130 dans le monde – de les aider en partie ou totalement à former certains de 
leurs cadres supérieurs.  
 

En ce semestre, c’est la Bulgarie qui préside l’Union européenne. Quand 
les Bulgares, dont le pays est nouveau dans l’Union, ont voulu se préparer à 
présider l’UE, qu’ont-ils fait ? Ils ont demandé à l’ENA de venir former les 
ministres et les principaux collaborateurs des ministres qui vont présider l’UE, 
en disant que c’est la meilleure formation.  
 

J’étais en Égypte il y trois semaines, le Président de la République 
d’Égypte va sans doute être réélu ; il m’a dit que, s’il était réélu, il voudrait que 
je l’aide à créer l’ENA en Égypte. « Pas pour moi, m’a-t-il dit, parce que, mon 
pays, je veux le redresser pour 20 ans ou 50 ans ; je ne serai plus là mais je veux 
qu’il ait une administration bien formée et impartiale ». 
Donc cette école est très demandée dans le monde et souvent, vous aurez 
l’occasion de le constater, les Français se flattent à l’étranger de ce qu’ils 
critiquent à l’intérieur. 

* 
Je voulais terminer en vous disant ceci : vous avez eu beaucoup de chance 

d’être Portaliennes et Portaliens, parce que vos professeurs vous ont prodigué 
des enseignements de très grande qualité. Si vous pouvez, un jour, rendre à 
votre pays ce que vous avez reçu : rendez-le-lui. 
 

Je ne plaide pas seulement pour l’Administration, car on peut aussi être 
très utile à son pays quand on travaille dans le secteur privé, quand on dirige 
une entreprise qui marche, qui exporte ou qui crée de l’emploi. On peut être 
très utile à son pays quand on est enseignant, on peut être très utile à son pays, 
mais on peut être aussi très utile dans son pays quand on sert l’État.  
 

Je sais qu’il y a quelques fois – c’est plus vrai chez les jeunes filles que 
chez les garçons, et c’est plus vrai chez les étudiants d’origine modeste que chez 
ceux qui sont plus favorisés – il y a quelques fois un blocage, une autocensure 
de jeunes qui se disent « cette école, elle n’est sûrement pas faite pour moi ». 
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Je vous assure que ceux qui se disent cela se trompent. C’est pour cela d’ailleurs 
que j’ai lancé ce matin une campagne de recrutement à l’ENA que vous 
découvrirez sur les réseaux sociaux. Ils se trompent, un exemple : à l’ENA, dans 
la promotion qui est entrée à l’École en janvier 2018, il n’y a pas un seul enfant 
d’énarque, pas un seul enfant de ministre ou d’ancien ministre, pas un seul 
enfant de parlementaire ou d’ancien parlementaire. 
 

Je le dis parce qu’un jour, pendant les journées du patrimoine de 
septembre dernier - je n’étais pas encore connu comme le directeur de l’ENA 
- je m’étais promené dans l’École pour écouter ce que disait le public. Et il y 
avait un père et son fils qui devait avoir 21-22 ans et manifestement avait envie 
de faire l’ENA. Le père disait au fils : « Mais tu nous fais perdre du temps à 
vouloir visiter cette école, ils vont te pipeauter, dans cette école tu n’entres pas 
si ton père n’est pas ministre ou si tu n’es pas pistonné ». Mais tout cela est faux, 
d’ailleurs je n’ai jamais entendu une seule contestation sur le jury d’entrée à 
l’ENA. Jamais.  
 

L’entrée se fait au mérite, elle se fait en fonction des qualités et capacités 
personnelles, comme l’a très bien dit tout à l’heure le Professeur d’Onorio. Les 
jurys ne demandent pas aux candidats de penser ceci ou de penser cela. Et ceux 
que nous recevons sont franchement les meilleurs.  
 

Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez qu’une école comme l’ENA, 
c’est une école qui est utile à l’État, et que cette école vous est ouverte pour peu 
que vous souhaitiez y entrer, que vous souhaitiez y travailler, que vous 
souhaitiez réfléchir, que vous souhaitiez vous ouvrir aux autres et que vous ayez 
ce qui doit être le plus important dans l’État : le souci de l’intérêt général et la 
volonté de faire le bien commun. C’est ce que je vous souhaite à tous.  
 

Bonne continuation !  
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À titre d’information 
 

Les Cahiers Portalis est une revue juridique, fruit d’une initiative de doctorants 
en droit, anciens étudiants de l’Institut Portalis de la Faculté de Droit et de 
Science politique d’Aix-en-Provence, portée par l’Association de l’Institut 
Portalis. 
 
Elle constitue une œuvre collective reposant sur le principe de gratuité et 
d’indépendance éditoriale.  
 
Si vous souhaitez apporter votre soutien à ce projet, vous pouvez adresser 
vos dons libres à :  
 

Association de l’Institut Portalis 
Faculté de Droit et de Science politique,  

3, Avenue Robert Schuman,  
13628 Aix-en-Provence, Cedex 1. 

 

Publier au sein des Cahiers Portalis 
 
Les personnes souhaitant publier au sein des Cahiers Portalis peuvent prendre 
contact avec le Comité de rédaction à l’adresse électronique suivante : 
cahiers.portalis@outlook.fr. 
 

Consulter Les Cahiers Portalis en ligne 
 
En plus du tirage papier (environ 150 exemplaires), la revue est consultable, six 
mois après sa parution papier, sur le site internet de l’Association : 
www.assoinstitutportalis.com. 
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