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Pour le Professeur Gérard MARCOU,
qui a amplement soutenu les débuts de cette revue, en tant que
Directeur de l’École doctorale de droit public de l’Université Paris 1.
In Memoriam

Éditorial

T

out indique que ce qui semblait établi peut se révéler un jour chancelant.
C’est là le signal du changement, qu’il appelle une fin ou un
renouvellement. Le présent numéro de Jurisdoctoria l’illustre, là où les « violations
du droit » éprouvent l’outil juridique, révèlent à la fois ses limites et son étonnante
plasticité, ses irréductibles imperfections, tout comme la possibilité de sa perpétuelle
amélioration. Les futures parutions de Jurisdoctoria devraient elles aussi en donner
un modeste exemple, puisqu’elles seront marquées par une évolution de notre
format et de notre rythme de publication. Mais de cela il sera question
ultérieurement.
Si l’on songe au caractère changeant des choses, c’est aujourd’hui
essentiellement en observant la vie institutionnelle française, dans le contexte des
prochaines élections présidentielles. Alors que nos institutions sont nées d’intentions
fermes, traduites par des normes constitutionnelles laissant peu d’espace à d’autres
options, les caractéristiques majeures de la Vème République ont été affirmées par la
pratique, autour du fait majoritaire. Ce fait politique installé dans le temps à
compter de 1962 semblait avoir laissé se dégager quelques lois, ou phénomènes
constants : le soutien inconditionnel d’une majorité solide à l’égard de l’Exécutif,
Chef de l’État ou du Gouvernement en cas de cohabitation ; l’existence de deux
blocs partisans ; l’alternance de ceux-ci à l’Assemblée nationale, régulière voire
systématique depuis 1981, laissant apparaître un parti fort de sa récente victoire,
l’autre, en crise, l’un rapidement soumis à l’usure du pouvoir, l’autre se
reconstruisant lentement dans la perspective des échéances ultérieures, avant
l’inversion des rôles et des sorts.
Puis la machine s’est enrayée, l’accumulation de faits échappant au cours
normal des évènements amenant à penser que la rivière des habitudes ne se
contentait pas de connaître quelques débordements ponctuels et bien naturels, mais
était peut-être en train de se creuser un nouveau lit. Une résurgence de plus en plus
sensible avec le renforcement d’un parti politique longtemps considéré comme
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marginal, un changement de courant conduisant à l’absence d’alternance en 2007,
puis une réelle agitation avec l’apparition de parlementaires opposés au
Gouvernement mais se réclamant de la majorité, pour le dire autrement, d’une
majorité cherchant en son propre sein le moyen de censurer le Gouvernement1 !
Après les étapes avérées du changement, s’ouvrent celles des hypothèses, tout
au moins des interrogations : est-ce la fin du cycle entamé en 1962 ? Le Président élu
au mois de mai 2017 pourra-t-il, quelques semaines après son entrée en fonction,
s’appuyer sur une majorité qui lui appartiendra ? Que ce soit ou non le cas, cette
majorité sera-t-elle formée d’un bloc ou reposera-t-elle sur une coalition ? Pour le
dire autrement, sera-t-il possible de gouverner la France dans les semaines qui
suivront les prochaines élections nationales ? Un Président de la République ne peut
rien sans majorité : « si une victoire à l’élection présidentielle donne des possibilités,
seules les élections législatives attribuent réellement le pouvoir »2. Or, deux cas de
figure pourraient se présenter qui imposeraient un nouveau rapport de force, établi
après une période de flottement, voire de crise.
Le premier serait une cohabitation immédiate, soit une désignation
contradictoire et simultanée des deux organes élus au suffrage universel direct, c’està-dire la confrontation de deux démarches concurrentes, reposant sur des
programmes aux légitimités équivalentes. Il n’y aurait là rien de comparable avec les
cohabitations précédentes, où l’échelonnement des élections présidentielle et
législative avait apporté une solution politique. Dans le cas en question, chaque
organe en présence aurait intérêt à tenter de s’imposer, afin de susciter les situations
critiques et de prendre l’opinion à témoin de la mauvaise volonté de l’autre organe
constitué. On rejouerait d’une certaine façon la bataille du dualisme contre le
monisme, avec l’espoir de parvenir finalement à un équilibre.
La seconde possibilité – éventuellement combinée à la première – serait la
nécessité de former une coalition inédite, dans le cas d’insuffisance numérique des
groupes habituellement alliés et alors que la somme des voix d’opposition
permettrait de censurer le gouvernement mais pas d’en soutenir un nouveau : deux
partis ayant toujours entretenu des positions opposées et cultivé l’idée de leur
incompatibilité, seraient ainsi amenés à lier leur action, en commençant par soutenir
un gouvernement commun. Il n’y a là rien de choquant si l’on s’intéresse aux
régimes parlementaires voisins de la France, particulièrement à l’exemple de la
grande coalition allemande. D’ailleurs, la Vème République peut parfaitement
s’accommoder de l’existence d’une coalition, puisqu’elle a été conçue pour cela. On
peut cependant penser qu’une telle solution – qu’elle soit vouée à soutenir le
1 V. J.-Ph. DEROSIER, notamment « François Hollande et le fait majoritaire. La naissance d’un fait
majoritaire contestataire », in Constitutions, 2015, n° 4, pp. 509 à 515.
2

G. CARCASSONNE, La Constitution, Paris : Seuil, Points Essais, 9e éd., 2009, pp. 59-60.
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Président ou au contraire à le paralyser – n’émergerait qu’avec une grande difficulté,
dès lors qu’elle représenterait un véritable choc culturel et pourrait davantage être
présentée comme une formule de compromission des partis, que de compromis.
Dans tous les cas, la France serait susceptible de connaître un long épisode d’attente,
où la formation d’un gouvernement, d’habitude si prompte, s’approcherait des délais
difficilement acceptables déjà connus par la Belgique et l’Espagne.
Ces perspectives ne manquent pas d’inquiéter et présentent tout l’inconfort de
ce qui est nouveau et inconnu, d’autant plus que les circonstances internationales
actuelles ne sont pas propices aux troubles intérieurs. Aussi l’on préfèrerait que les
suppositions ainsi avancées s’avèrent erronées voire fantaisistes à l’épreuve des faits.
On ne saurait cependant regretter totalement cette incertitude, qui s’étend de
l’identification des candidats aux résultats possibles du prochain scrutin : elle est la
mesure du champ démocratique qui, on l’a constaté ces dernières semaines, résiste
aux prévisions et statistiques qui entendraient le circonscrire.
Surtout, au titre des suppositions qui peuvent être émises, on ne peut manquer
d’évoquer une troisième hypothèse qui, à bien des égards, pourrait s’avérer elle aussi
surprenante : la répétition d’une situation habituelle de fait majoritaire ! Un régime
politique, à l’image d’un bateau, peut affronter les flots tout en continuant à flotter.
De la clairvoyance de ces propos, comme de la qualité générale de ce numéro,
c’est vous qui jugerez.
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et – fluctuat… – une bonne
navigation !

Julien Thomas
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Revue Jurisdoctoria :
Présentation du treizième numéro consacré
aux Violations du droit

JEAN-PHILIPPE DEROSIER
Professeur à l’Université Lille II – Droit & Santé
Directeur scientifique de Jurisdoctoria

Q

uelle belle aventure ! Quelle belle aventure que d’imaginer, à trois,
autour d’une table de bistrot parisien, entre deux cours, un nouveau
modèle de revue. Quelle belle aventure que de vouloir offrir à la jeune recherche
juridique, qui a tant à dire, une plateforme nouvelle, où elle peut tant s’exprimer.
Quelle belle aventure que de construire une revue scientifique, avec son comité
éditorial, ses règles de fonctionnement, ses lignes éditoriales. Quelle belle aventure
que de convaincre nos collègues, nos amis, nos auteurs et nos lecteurs que
Jurisdoctoria a su trouver sa place dans le monde de la littérature juridique
francophone, en gagnant les paris et en relevant les défis qu’elle s’était lancés.
Car, de L’accès au droit, en 2008, aux Violations du droit, aujourd’hui, votre
revue a vécu toutes ces belles aventures. Imaginée à trois étudiants de DEA, dès
2003, elle s’est voulue moderne (sur support électronique), originale (en ne publiant
que des travaux de jeunes chercheurs), rythmée (par un thème à chaque numéro
semestriel), cautionnée (par un parrain scientifiquement renommé), structurée
(autour d’un comité de rédaction, puis d’un comité éditorial et d’un comité
scientifique), rigoureuse (grâce à des rapporteurs statuant toujours en binôme et à
l’aveugle). C’est sans doute ce qui lui a valu le succès qu’elle a pu connaître, au fil de
l’ensemble des numéros, suscitant la fidélité de ses lecteurs et l’investissement de ses
auteurs, sans oublier la présence de ses acteurs.

L’accès au droit avait marqué la nécessité de rendre le droit accessible, par son
intelligibilité, sa communicabilité, son opposabilité, mais aussi son explication et sa
concrétisation. Les violations du droit soulignent l’oxymore que constitue la formule
« le droit violé », car le droit est là pour être respecté et, s’il est violé, c’est qu’il est
remis en cause ; c’est un décalage, en quelque sorte. L’accès au droit rendait un
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nouveau support de publication accessible. Les violations du droit marqueront une
révolution, au sens quasi-astronomique et quasi-juridique du terme.

Ubi societas, ibi jus, nous enseigne l’adage latin, que nous enseignons à notre
tour à nos étudiants : là où il y a une société d’individus, il y a du droit. Car les
individus, animés par « l’insociable sociabilité de l’homme » qu’évoquait Kant, sont
tout autant animés par la nécessité de réglementer leurs rapports pour les pacifier.
Par nature, l’homme est tout à la fois poussé à s’unir à d’autres hommes et à les
combattre : il est sociable et insociable ou, selon Hobbes, « l’homme est un Dieu
pour l’homme et l’homme est un loup pour l’homme ». Afin d’empêcher les conflits,
un ordre est établi permettant de réglementer la conduite humaine : c’est la
naissance de l’ordre juridique.
Cela va même plus loin, à en croire notre Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen du 26 août 1789, puisque l’établissement d’un tel ordre débute par
l’élaboration d’une Constitution qui permet à « toute Société » d’assurer « la
garantie des droits » et de déterminer « la séparation des pouvoirs » (article 16). La
règle juridique, à commencer par la Constitution et à poursuivre par la Loi, n’a donc
point vocation à être violée, mais à être respectée.
Pourtant, les plus grands penseurs juridiques s’accordent pour dire que le droit
doit être assorti d’un mécanisme de sanctions, contre les violations, pour garantir son
efficacité. Le droit doit ainsi anticiper ses propres violations et donc prévoir qu’il
peut être violé. Là encore, les constituants de 1789 ne s’y étaient pas trompés et
proclamaient, à l’article 7 de cette même Déclaration, que « ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend
coupable par la résistance ».
Ce qui peut paraître de prime abord surprenant, ne l’est point si on y regarde
plus attentivement. En effet, il ne s’agit pas tant d’anticiper des violations, qui ne
devraient jamais exister (dans une société utopique), que de prévoir des sanctions qui
dissuadent de les commettre, pour qu’elles n’aient effectivement pas lieu (dans une
société topique). Et si elles ont lieu, alors c’est au droit de prévoir comment elles
doivent être réprimées : là où la violation du droit marque une sortie du cadre
juridique (la règle de droit est violée, donc il y a un comportement qui sort du droit),
elle y est immédiatement réintégrée par le prisme de la sanction (le comportement
qui s’est écarté du cadre juridique est appréhendé par ce même cadre juridique qui
le sanctionne grâce à une règle de droit).
C’est ainsi que les violations du droit constituent, en quelque sorte, des sources
du droit puisque ce qui est perçu comme une violation, à l’aune d’une règle
juridique, déclenche l’application d’une sanction, à partir d’une autre règle
juridique. Il ne s’agit pas d’une source au sens de la production du droit et de sa
© Jurisdoctoria n° 13, 2016
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validité, mais au sens de son application : la violation déclenche l’application d’une
sanction juridique.
Toutefois, les violations du droit peuvent avoir deux autres types d’effets que le
déclenchement de la sanction juridique. Elles peuvent d’abord conduire à
l’inapplication d’une règle de droit, à laquelle une autre est alors substituée : c’est le
cas, somme toute très particulier – pour le moment ! – de l’objecteur persistant en
droit international public. Un État qui a continuellement marqué son opposition à
une coutume internationale, véritable norme positive générale, n’est alors pas lié par
elle. En d’autres termes, il la viole, car il ne la respecte pas, sans la violer, car il n’a
pas à la respecter. Cette violation devient alors source du droit, au sens de la
production d’une norme et non plus de la seule application d’une sanction, car de
sanction il n’est plus question, mais de norme spécifique à l’égard de l’objecteur
persistant il s’agit.
Au contraire, les violations du droit peuvent conduire à l’inapplication (totale)
du droit, la violation engendrant alors la violation. C’est ce que, une nouvelle fois, les
révolutionnaires envisageaient à l’article 2 de la Déclaration de 1789, en faisant de
« la résistance à l’oppression » l’un « des droits naturels et imprescriptibles de
l’Homme ». Le « droit de résistance à l’oppression » est une tentative du droit de
prévoir les réactions à des violations qui n’en sont pas vraiment par des non
violations qui en sont véritablement.
Si elle est un « droit », qui plus est « naturel et imprescriptible », la résistance à
l’oppression est une conduite juridiquement prévue. Pourtant, elle commande
précisément de violer le droit car « l’oppression » dont il s’agit est-elle même
juridiquement organisée : il ne s’agit pas (seulement) de résister à une oppression
factuelle (sinon le droit n’aurait nullement besoin de prévoir expressément ladite
résistance : la garantie de l’article 7 évoquée supra suffirait), mais bien de remettre
en cause une oppression par le droit. Par conséquent, l’objectif est bien de donner
une habilitation (juridique) à remettre en cause (résister) une action juridique
(l’oppression).
On peut analyser cela sous l’angle strict du conflit de normes : l’action juridique
(qui se traduit par une ou plusieurs normes) entre en conflit avec d’autres normes
(dont se prévaut l’opprimé pour dénoncer l’oppression) et une règle de conflit (le
droit de résistance à l’oppression) permet d’écarter les premières au profit des
secondes. Mais une telle analyse n’est rendue possible que si lesdites normes dont se
prévaut l’opprimé pour dénoncer l’oppression existent effectivement et sont
opposables à l’oppresseur. Et si tel était le cas, la probabilité serait grande de
retomber dans l’hypothèse de la simple violation du droit par l’oppresseur.
À l’inverse, le droit de résistance à l’oppression déploie tout son sens si de telles
normes n’existent pas, faisant de l’oppresseur un acteur se conformant pleinement
© Jurisdoctoria n° 13, 2016
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au droit et rendant la solution du conflit de normes impossible. Ce droit constitue
alors bel et bien une habilitation à violer le droit et, donc, à sortir du droit pour
remettre en cause le droit (lui « résister »). C’est un appel à la révolution, dont le
droit ne peut pas se saisir puisque cette dernière tend précisément à l’écarter.
Ces différents aspects des violations du droit sont abordés par les auteurs de
cette treizième édition dans leurs riches contributions. On y retrouve ainsi, d’abord,
une analyse politiste d’une forme minimale de résistance à l’oppression que constitue
la « désobéissance civile », développée par Claire Aguilon. Celle-ci se rapproche
ainsi tant de l’objection persistante en droit international ou, plus précisément, de la
résistance légale, voire légalisée à un régime perçu et qualifié de « liberticide ». À
l’inverse, c’est bien la résistance à une « loi oppressante » que nous présente Célia
Magras, dans son étude historique du droit de la faillite, au XIXème siècle. Par la
résistance des commerçants, contra legem, donc en violation de la loi, cette dernière
a progressivement légalisé leur pratique : c’est, dans une moindre mesure, la mise en
œuvre du droit de résistance à l’oppression qui invite à la révolution juridique, donc
à la remise en cause du droit positif pour lui substituer un autre droit positif.
Mais le droit n’a d’autre objectif que de maintenir tous les agissements dans son
cadre, quitte à réintégrer ceux qui en sortent au moyen de la sanction. L’autre
mécanisme consiste à prévenir les violations éventuelles, pour éviter (encore
davantage) qu’elles ne surviennent, ainsi que le souligne Christelle Palluel, en
analysant la prévention des violations dans le droit de la Convention européenne des
Droits de l’Homme.
Plus éloigné des considérations liées à la thématique de cette édition, Rodolphe
Royal nous livre une étude du précédent jurisprudentiel, comme outil
d’identification de normes. Plus éloigné ? Peut-être pas tant que cela car la
fabrication de normes jurisprudentielles, dans les système juridique où elle est prévue
et permise, n’est-elle pas le moyen de (rétro-)valider une pratique violant le droit en
la rendant conforme au droit ?
Le sujet des Violations du droit est ainsi révolutionnaire. Au sens juridique,
puisque les violations peuvent conduire à l’anéantissement du droit, peut-être sur
incitation du droit lui-même. Au sens astronomique, également, car il boucle un
cycle, entamé par L’accès au droit. On accède au droit, grâce à sa compréhension,
son opposabilité, son intelligibilité. On viole le droit, nécessairement en connaissance
de cause car toute sanction doit être prévue avant que la violation n’ait lieu, en
respect du principe de légalité et de non rétroactivité. On fait évoluer le droit, à
partir de cette violation, le cas échéant.
De L’accès au droit aux Violations du droit un cycle est ainsi bouclé : celui
d’une revue Jurisdoctoria à la fois thématique et semestrielle. Cette ère est révolue et
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il est temps de proposer un support de publication renouvelé et plus en phase avec
l’attente des lecteurs, des auteurs et des acteurs.
De L’accès au droit aux Violations du droit un cycle est ainsi bouclé et
Jurisdoctoria s’apprête à évoluer. De cela, il sera question après cette dernière
livraison et… une fois la révolution de la Terre autour du soleil achevée.

.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016
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La reconnaissance de la désobéissance civile
en démocratie

CLAIRE AGUILON
Post-doctorat – IEP d’Aix-en-Provence

S

elon Hugo Bedau3: « un individu commet un acte de désobéissance civile si
et seulement si il agit de façon illégale, publique, non-violente et délibérée
dans l’intention de s’opposer à une des lois, politiques ou décisions de son
gouvernement ». Cette définition implique une réflexion sur la possibilité d'une
reconnaissance juridique de la désobéissance civile.
La question du traitement d'actes de désobéissance civile se pose dans la plupart
des systèmes. A l’apogée des idéologies révolutionnaires, l’action par conscience était
perçue comme une action contre l’État oppressif. Cette conception évolua alors
qu’une légitimité fut peu à peu reconnue à l’État. Pour Hegel, l’État permettait la
réalisation de la domination de la raison dans l’histoire. Il se trouve désormais
supplanté par d’autres courants cherchant la libération et le progrès historique dans
la société4. Par ailleurs, les révolutions donnèrent lieu à une constitutionnalisation du
droit de résistance consécutif aux révolutions américaines et françaises,
s’accompagnant d’une distinction conceptuelle entre légalité et légitimité, d’une
reconnaissance constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et de la subordination
du pouvoir étatique au droit. La plupart des civilisations se réfèrent à un
désobéissant civil tel Siddhartha5 ou Antigone6. Sur le plan historique, la

3

H. A. BEDAU, « On Civil Disobedience », Journal of Philosophy, n°58, 1961, p. 661.

N. BOBBIO, « La resistenza all’oppressione oggi », Teoria generale della politica, Turin, Biblioteca Einaudi,
1999, pp. 199-213.
4

5

Son histoire a inspiré : H. HESSE, Siddhartha, Paris, Grasset, 2002, 172 p.

6

SOPHOCLE, Antigone, Paris, Flammarion, 1999, 211 p.
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désobéissance civile a prouvé son utilité7, permettant d'éviter une crise plus ou moins
latente8.
Le problème de la reconnaissance de la désobéissance civile se pose néanmoins
en des termes spécifiques en démocratie car ce système induit une convergence entre
la rationalité du système et la morale publique s'imposant à ses acteurs. La
désobéissance s'y concrétise comme l'expression nécessaire de la liberté du citoyen9.
La désobéissance civile, en plus de sa dimension symbolique, induit une
confrontation réelle, impliquant une obligation pour le cadre démocratique de son
rapport à de tels actes. Il s’agit d’établir si, comme le suggère Habermas, son auteur
accepte la sanction pouvant résulter de son action10 ou si, étant considéré comme
s’intégrant dans le fonctionnement normal du système démocratique, ce dernier doit
l’accepter dès lors qu’il la reconnaît.
Alors que Kant considérait tout acte de désobéissance à la loi comme immoral,
Habermas perçoit la désobéissance civile comme une nécessité de morale publique.
Il la considère comme une « composante normale parce que nécessaire de (la)
culture politique d’un État de droit ». Il estime néanmoins que la désobéissance
engage la responsabilité de son auteur11, qui s’expose volontairement à la sanction de
son acte12. La pénalité encourue par l’auteur d’une désobéissance apparaît comme
une garantie de la sincérité13 de son engagement14.

7 J. TOURNADRE-PLANCQ, « Protester dans l’Afrique du Sud post-apartheid » , Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.), Critique internationale, 2008/2 n° 39, pp. 139-160.
8 Réseau Canopé, entretien avec R. W. SAWADOGO, « Résistance et démocratisation en Afrique », Cahiers
philosophiques, 2014/1, n° 136, pp. 100-112.
9

ALAIN, Le citoyen contre les pouvoirs, Paris, Broché,1926, 244 p.

La liberté moderne s’exprime, contrairement à la liberté athénienne, dans l’abstention, le retrait,
l’indifférence aux lois du citoyen, voire dans la lutte frontale contre le pouvoir.
10

J. HABERMAS, « Le droit et la force » dans Ecrits politiques, Paris, Cerf, 1990, pp. 87-104.

Sur la désobéissance tout en respectant les ordres : J-C. JAUFFRET, « Le mouvement des rappelés en
1955-1956 », dans M. HARBI et B. STORA, La Guerre d'Algérie, Paris, Robert Laffont, coll. « Pluriel »,
2004, pp. 202-203.
11

12

J. HABERMAS, L’Éthique de la discussion, Paris, Cerf, 1992, p. 30.

S. FREUD, Malaise dans la civilisation, Paris, P.U.F, 1971, pp. 43-45. Pour Freud, l’acte de résistance
n’obéit à aucune volonté sacrificielle « Il ne paraît pas qu’on puisse amener l’homme par quelque moyen
que ce soit à troquer sa nature contre celle d’un termite. »
13

Il écrit également : « Chaque organisme produit ses normes » ; « Être normatif c’est affirmer l’originale
normativité de la vie. »
14

J. RAWLS, Théorie de la justice, Paris, Éditions du Seuil, 1971, p. 369-391.

« Elle exprime la désobéissance à la loi dans le cadre de la fidélité à la loi, bien qu’elle se situe à sa limite
extérieure. La loi est enfreinte, mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non-violente
de l’acte par le fait qu’on est prêt à assumer les conséquences légales de sa conduite. Cette fidélité à la loi
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Nous proposerons une tierce réponse : l’auteur d’un acte de désobéissance
civile accepterait le risque d’être sanctionné. En effet, nous montrerons que la
sanction systématique d’acte de désobéissance civile pourrait nuire à la démocratie.
A l’inverse, son impunité apparaît inconcevable puisqu’elle nécessiterait que des
actions de désobéissance civile soient immédiatement reconnues comme telles, ce qui
apparaît impossible. Une absence de sanction systématique de tout acte revendiqué
comme tel, source d’insécurité normative, pourrait se retourner contre l’État de
droit. La reconnaissance de la nécessité de la désobéissance civile en démocratie doit
être conciliée avec celle d'assurer l’autorité du droit par la sanction de son nonrespect. Parmi les actes décrits ou revendiqués comme mouvement de désobéissance
civile, certains sont susceptibles de nuire à l'ordre public : destruction d’Organismes
Génétiquement Modifiés, émeutes dans les banlieues, graffitis anti-publicitaire,
blocages routiers15… Aussi une définition de ce phénomène, permettant de discerner
les actes relevant véritablement de cette notion, apparaît nécessaire à son
institutionnalisation.
Les actes de désobéissance civile, identifiables a posteriori, se trouvent
régulièrement qualifiés d'actes terroristes. Tel fut le cas des résistants ayant participé
au « sauvetage » de juifs durant la seconde guerre mondiale16, alors même que ces
actions pacifiques se fondent sur l'objection de conscience de ceux qui les
entreprennent. Plus récemment, des auteurs de « désobéissance civile électronique »
ont été qualifiés de terroristes. Cette qualification s'entend dans la mesure où la
« biologie contestataire » pratique une nouvelle forme d’hacking, destinée à
permettre « la réappropriation des matériaux et processus scientifiques qui ne
profitent aujourd’hui qu’aux grands groupes et à l’armée ». Ces groupes ont, entre
autres, recherché comment désactiver des OGM. Steve Kurtz17 a été inculpé
pour « bioterrorisme » en 2004 avant que ne soit abandonnées toutes charges contre
lui en 2008.
La question de savoir si l’objection de conscience doit être sanctionnée en
démocratie entraîne donc une réflexion sur la façon dont elle peut être identifiée.
L'objection de conscience doit être distinguée de notions voisines, parfois reconnues
en droit.
aide à prouver à la majorité que l’acte est en réalité politiquement responsable et sincère et qu’il est conçu
pour toucher le sens de justice du public »
En novembre 2013, les « Bonnets rouges » procédaient à des blocages autoroutiers en Bretagne pour
lutter contre l’installation de « portiques écotaxe ».
15

16 L. YAGILE, La France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-1944). Exemple du sauvetage des Juifs, Tome
I, , Paris, coll. Cerf Histoire, 2010, 480 p.

P. CABANEL, « Le pasteur Jacques Martin, de l’objection de conscience à la résistance spirituelle à
l’antisémitisme », Les belles lettres, Archives Juives, 2007/1 (Vol. 40), 156 p.
17

Co-fondateur du collectif Critical Art Ensemble.
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Par définition, les autorisations octroyées par le législateur de s’abstenir
d’accomplir un acte pour raison de conscience s’apparentent à des « clauses de
conscience » plutôt qu’à des actes de désobéissance civile ou à des objections de
conscience. Elles ne constituent pas des actes de désobéissance ou d’objection
puisqu’elles sont l’expression d’une liberté octroyée par la loi. Une énumération par
domaines des normes susceptibles de faire l’objet d’une désobéissance civile semble
contraire à la nature même de la désobéissance civile puisqu’elle vise à assurer la
mise en perspective critique de toute norme existante.
Ces « clauses de conscience » ont parfois été historiquement obtenues au prix
d’actes de désobéissance. Pour autant, aussitôt admises, ces exceptions matérielles au
respect habituel de la loi, n’entrent plus dans le champ ni de la désobéissance civile,
ni même véritablement de l’objection de conscience. Les autorisations spéciales
d’actes qu’une personne peut s’abstenir d’accomplir abondent dans la plupart des
démocraties, concernant le service militaire18 ou le domaine biomédical19 par
exemple. Certaines professions telles que journaliste, avocat, médecin20 bénéficient
d’une large marge d’appréciation dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Il est impossible pour le législateur de créer des clauses de conscience dans tous
les domaines afin de garantir la liberté de conscience. Encadrer la désobéissance
civile par une liste exhaustive de clauses de conscience semble inenvisageable. Par
nature, toute désobéissance civile ne peut être encadrée par le droit puisque tout
type de norme peut faire l'objet d'acte de désobéissance civile. Pour autant, un
encadrement législatif de la désobéissance civile demeure possible.

18 Loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 sur le service militaire pour les jeunes « se déclarant, en raison de leurs
convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l’usage personnel des armes »,
JORF du 22 décembre 1964, pp. 11456 et s.

Sur l'accomplissement du service militaire en Espagne : le Tribunal constitutionnel (STC 15/1982) avait
affirmé que l’article 30 CE, en conformité avec l’article 53.1 CE, avait une efficacité directe et, par
conséquent, qu’il fallait suspendre l’intégration au service militaire de ceux qui se déclaraient objecteurs
de conscience. La loi 48/1984 et la loi 22/1998 prévoient obligatoirement pour les objecteurs de
conscience une prestation sociale de substitution. Le Tribunal constitutionnel a confirmé la
constitutionnalité de ces dispositions légales (STC 160 et 161/1987 et 55/1996).
En droit canadien, cf. H. Brun, « Un aspect crucial mais délicat des libertés de conscience et de religion
des articles 2 et 3 des Chartes canadienne et québécoise : l’objection de conscience », Les Cahiers de
droit, Vol. 28, n° 1, 1987, pp. 185-205.
19 Le Code de la santé publique (CSP) connaît trois types de clauses de conscience en matière d'IVG, de
stérilisation volontaire (article L. 2123-1 du CSP, dernier alinéa ) et de recherches sur l’embryon (article L.
2151-7-1 du CSP).
20 Bénéficient d'une clause de conscience les journalistes (article L. 7112-5 du code du travail), les avocats
exerçant en société, (sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), certains
salariés en vertu de la clause du contrat de travail, les médecins (article R. 4127-47 du code de la santé
publique, article 47 du code de déontologie médicale second alinéa).
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Il semble également difficile d'identifier les normes pouvant faire l’objet de
désobéissance civile par référence à leur source : c’est à dire à l’autorité à l’origine de
la norme, à son processus d’adoption ou à sa conformité à des principes
« supérieurs »21.
Sur un plan matériel, étant considéré que les lois ne sont qu’une expression
possible de principes généraux, une revendication collective exprimée par la
désobéissance civile demeure parfois en accord avec les principes sous-jacents d’un
système. Sur un plan formel, la désobéissance civile permettrait de soulever des
imperfections dans le processus d’adoption d’une norme ou un défaut de légitimité
de l’autorité l’ayant adoptée.
Dans ces hypothèses, il semble qu’un contrôle de constitutionnalité suffise à ce
qu’un acte de désobéissance civile ne soit pas sanctionné. Ces cas particuliers ne
sauraient, par conséquent, justifier par eux-mêmes un droit à la désobéissance civile.
Il apparaît en effet généralement possible de démontrer l’inconstitutionnalité d’une
norme incompatible avec des principes fondamentaux, illégitime en raison de sa
procédure d’adoption ou encore de l’autorité l’ayant édictée.
Si la définition sectorielle ou par source de l’objection de conscience comporte
des limites, il demeure possible d’imaginer que le législateur, ordinaire ou
constitutionnel, use d’autres stratégies pour l’encadrer. Il semble délicat pour le droit
d’encadrer une dérogation au droit. Il demeure possible de poser des critères
permettant de cerner les hypothèses où la désobéissance civile ne devrait pas être
sanctionnée. Un tel encadrement permettrait d’éviter qu’appliqué abusivement par
des juridictions, le droit à la désobéissance civile ne porte tort à la sécurité du droit.
Nous proposerons donc une définition spéculative de la désobéissance civile
comme infraction ou non application à caractère non-violent d'une règle de droit
obligatoire. En cela elle se différencie de l'action de protestation même si un acte de
désobéissance civile peut s'inscrire dans un mouvement de protestation.
Par son objet, tourné vers la recherche de l'intérêt général, elle se distingue de
la clause de conscience et de l'objection de conscience, cette dernière résultant d'une
démarche de morale personnelle. Ces deux notions peuvent néanmoins se recouper.
Nous rechercherons si la désobéissance civile, ainsi définie, devrait être
expressément reconnue en démocratie et comment elle pourrait l'être.
Après avoir observé en quoi la désobéissance civile constitue un impératif
démocratique (I), nous rechercherons comment l'institutionnaliser par l'insertion
d'une clause constitutionnelle de conscience, invitant les juges à apprécier la teneur
d’un acte revendiqué comme relevant de cette catégorie (II).
21

Sur la notion de principes, voir R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, Paris, P.U.F., 1998, 515 p.,

chapitre 4.
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I – LA NÉCESSITÉ D'UNE RECONNAISSANCE DE LA DÉSOBÉISSANCE
CIVILE EN DÉMOCRATIE

La désobéissance civile permet dans certains cas l’expression d’une objection de
conscience, laquelle constitue un droit personnel en démocratie (1). D’un point de
vue collectif, elle constitue un impératif d’éthique publique car elle permet de
résorber un éventuel différentiel entre le droit et la volonté nationale (2).
1) L’objection de conscience comme expression d’une liberté démocratique
L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme définit ainsi la liberté
de conscience: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites »22. Elle précise en particulier que la liberté de conscience implique le droit
de « manifester sa conviction ». La Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies en 1981, en énumérant les éléments qui relèvent de la liberté de
conscience et de religion23, vise à donner un contenu concret au Pacte.
La liberté de conscience, conçue dans un cadre démocratique, possède une
dimension interne et induit une certaine liberté d’expression, la « liberté d’avoir ou
22

Assemblée générale des Nations unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, 1966

Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,
Doc. Officiel de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 36e session, rés. 36/55 (1981), article 6.19 : « Le
droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés
suivantes :
23

a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une
conviction et d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins ;
b) La liberté de fonder et d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées ;
c) La liberté de confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel
requis par les rites ou les usages d'une religion ou d'une conviction ;
d) La liberté d'écrire, d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets ;
e) La liberté d'enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin ;
f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de
particuliers et d'institutions ;
g) La liberté de former, de nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés,
conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction ;
h) La liberté d'observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux
préceptes de sa religion ou de sa conviction ;
i) La liberté d'établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés
en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international. »
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d’adopter une religion ou une conviction de son choix » et une dimension externe, la
« liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun,
tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et
l’enseignement ». Dans l’arrêt Sahin, la Cour européenne des droits de l’Homme
reconnaît la liberté de religion. La désobéissance civile peut assurer l’expression
d’une liberté fondamentale dans la mesure où une liberté de conscience réelle,
nécessaire en démocratie, implique parfois une objection de conscience, laquelle
peut induire une action de désobéissance civile.
La liberté de conscience apparaît comme une valeur démocratique par
excellence, découlant de la reconnaissance de l’égale valeur de toute conscience. La
spécificité du régime démocratique est d’opposer une éthique de la conscience au
cours historique, marqué par la violence : « la violence est le ressort de l’histoire », la
pratique non-violente doit se réfléchir « à la limite d’une méditation de l’histoire » 24.
Cette liberté ne consiste donc pas simplement en une liberté purement
intérieure ; elle autorise un comportement positif. Une liberté de conscience, définie
comme une liberté de pensée purement formelle, existe dans tout régime, y compris
les plus autoritaires, à moins de la réduire à l’extrême en considérant qu’elle ne
représente que le droit de ne pas subir de manipulations mentales25.
Certains actes de désobéissance civile sont donc fondés sur une objection de
conscience.
L’objection de conscience a été distinguée de la désobéissance civile dans la
mesure où la seconde, à la différence de la première, viserait par son caractère public
à induire une évolution de l’opinion publique. Entendue dans son sens grammatical,
l’expression même de « désobéissance civile » semble aller au-delà de cette définition
étroite. D’ailleurs, Henry David Thoreau, ayant pour la première fois refusé de
payer les impôts destinés au financement de la guerre menée par les États-Unis
contre le Mexique, se référa, parmi les premiers, à la désobéissance civile. Or son
action, constituant principalement une objection de conscience, n’avait pas pour but
d’influencer ses concitoyens. Quoiqu’il en soit, s’il n’est pas établi que toute objection
de conscience donne lieu à un acte de désobéissance civile, il demeure possible
qu’une objection de conscience soit à l’origine d’un acte de désobéissance civile.
Il semble d’ailleurs que Rawls et Habermas se limitent aux cas de
désobéissance civile pour raisons de conscience et n’intègrent pas dans leur définition

24

P. RICOEUR, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 2001, p. 228.

E. PICAVET, « Biens communs, valeurs privées et fragilité de l’État de droit », Éthique publique, vol. 6,
no 1, 2004, p. 98. De la même façon et s’agissant de conflits éthiques, engageant la vie et la mort, on
pourrait ne rien institutionnaliser qui soit inacceptable pour quelqu’une des parties en présence.
25
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un acte de désobéissance strictement motivé par la recherche d’un avantage
personnel26.
La désobéissance civile, en plus d’être un moyen d’expression d’une liberté de
conscience, permet l’expression du pouvoir de la nation.
2) L’expression de la volonté de la nation par la désobéissance civile
La désobéissance civile apparaît comme un moyen pour les citoyens
d’influencer le droit.
La désobéissance civile revêt dans un premier temps et quel que soit le système
dans lequel elle prend place, un caractère symbolique. Une action de désobéissance
civile, relayée par les syndicats, les partis politiques, les élus locaux voire nationaux
permet l’expression de la société civile : « Ce qu’on appelle aujourd’hui société civile
n’inclut plus, en effet, l’économie régulée par les marchés du travail, les marchés des
capitaux et des biens constitués par le droit privé. Au contraire, son cœur
institutionnel est désormais formé par ces groupements et ces associations non
étatiques et non économiques à base bénévole qui rattachent les structures
communicationnelles de l’espace public à la composante “société” du monde
vécu »27.
Dans ce sens, la désobéissance civile, non-violente, découle d’une éthique
personnelle mais aussi d’une responsabilité sociale. John Rawls reconnaît ainsi que la
désobéissance civile « s’adresse au sens de la justice de la majorité de la
communauté ». Habermas considère pour sa part que « l’infraction aux règles, qui
constitue le moyen d’expression de la désobéissance civile, a un caractère
exclusivement symbolique – il en résulte déjà par là qu’elle se limite à des moyens de
protestation non-violents. » Pour Habermas, c’est dans cette désobéissance que
s’exprime le conflit politique, permettant la réalisation hégélienne de la raison
comprise comme « un processus d’apprentissage conflictuel dans lequel une
connaissance universalisable se fait jour au cours de la résolution de problèmes qui
apportent des améliorations, ceci contre la résistance des groupes dominants »28.
Lorsque le potentiel rationnel des institutions est bridé par des pathologies sociales,
une pratique commune permet l’élaboration de solutions. La désobéissance civile
26

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 403.

La désobéissance civile peut par conséquent rejoindre un intérêt personnel mais ne peut s’y limiter.
Voir en ce sens la théorie du « voile d’ignorance » selon laquelle les individus, lorsqu’ils participent à la
décision publique, ne connaissent pas leur future position dans la société et ignorent leurs propres
préférences, même morales.
27

J. HABERMAS, Droit et Démocratie, Paris, Gallimard, 1997, p. 394. s.

28

J. HABERMAS, Conscience morale et activité communicationnelle Morale et communication, Paris, Cerf, 1986, p. 86.
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permet la découverte de solutions au delà d’un conflit social29. Ainsi n’apparaissentils pas comme de simples mouvements irrationnels mais comme l’expression
citoyenne d’une vigilance relative aux normes élaborées.
En d’autres termes, il n’existe en démocratie qu’une présomption de rationalité
à l’égard du droit produit dans le cadre d’une procédure institutionnelle légitime.
Cette présomption peut être renversée. Les minorités, par leur refus de se soumettre
à des décisions respectant toute procédure, signifient à la majorité que la décision
prise, si elle peut être légitimement acceptable, n’est pas valide, et invitent la
majorité à renverser cette présomption par la mise en œuvre d’une nouvelle
procédure démocratique. Une telle opposition ne peut intervenir qu’une fois
épuisées toutes les possibilités formelles de révision30. Cela n’est possible que si la
société dans son ensemble est imprégnée d’une culture de la non-violence31. Cela
demeure l’ultime moyen pour une large population de participer au processus
démocratique, même de façon informelle.
En raison de la complexité de la société moderne, la mission délibérative est
transférée du public vers un cadre institutionnel organisé. La prise de décision
revient désormais au pouvoir administratif et non au pouvoir social. La lisibilité et la
rationalité de la prise de décision qui en découle visent à préserver l’État de droit32.
La désobéissance civile permet à la société civile de rappeler à l’opinion publique
qu'elle est la source de la prise de décision en démocratie, par opposition à l’inertie
institutionnelle33.
La majorité de la population, habituellement réceptrice de la norme et
conservant ainsi, selon une conviction du libéralisme classique, son indépendance,
retrouve en temps de crise son pouvoir pour contester une norme à laquelle elle
refuse d’obéir. La société dans son ensemble, non investie d’un pouvoir institutionnel
rationnel de production normative, possède une sensibilité accrue à l’égard d’enjeux
nouveaux, en dépit de la moindre organisation de la délibération en son sein34.

A. HONNETH, «Une pathologie sociale de la raison. Sur l’héritage intellectuel de la Théorie critique »,
dans La société du mépris, Paris, Gallimard, 2006, p. 117.
29

30

J. HABERMAS, L’intégration Républicaine, Paris, Fayard, 1999, p. 322

Ibidem, p. 83. « La masse de la population ne peut plus, aujourd’hui, jouir des droits à la participation
politique qu’en s’intégrant à – et en exerçant une influence sur – une communication publique qui
constitue un cycle informel. »
31

32

J. HABERMAS, L’intégration républicaine, op. cit., p. 389.

33

J. HABERMAS, Droit et démocratie, op. cit., p. 411.

34

Ibidem, p. 409.

« Les rapports de force changent dès que la perception de problèmes sociaux significatifs suscite à la
périphérie une conscience de crise ».
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Si la ligne de démarcation entre la désobéissance civile et des mouvements de
contestation de plus grande ampleur, tels que celui de Martin Luther King et du
mouvement américain des droits civiques, demeure incertaine, la désobéissance
civile n’implique pas de velléités révolutionnaires et s’accorde parfaitement avec une
reconnaissance de la légitimité du système35. Elle découle même, dans la perspective
rawlsienne, d’une volonté de préserver son caractère démocratique36. En effet, même
si la citoyenneté démocratique implique l’acceptation d’imperfections institutionnelles, obéir aux lois cesserait d’être un devoir lorsque les libertés seraient
injustement bafouées. Chaque citoyen serait, de façon pratique, contraint d’identifier
des lois scélérates et de refuser d’y obéir37. Ainsi Edward Snowden considérait-il ses
révélations relatives à l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) comme
relevant d’un « devoir de désobéissance civile »38. La désobéissance constituerait
« un des moyens de stabiliser un système constitutionnel, même si c’est par définition
un moyen illégal39 ». En démocratie l’auteur d’un acte de désobéissance civile agit
publiquement dans l’espoir que son action influe sur le contenu du droit. Ainsi
constitue-t-elle, selon Rawls, une forme d’action politique légitime, « dans les limites
du respect de la loi »40.
La désobéissance civile permet une politisation du privé41 ; en la reconnaissant,
l’État admet la pluralité « des sources normatives du juste » évitant ainsi, dans une
perspective infantilisante, de réduire les citoyens à des sujets, simples récepteurs
normatifs. Elle permet une réactivation des principes démocratiques contre l’inertie
du système et apparaît ainsi comme une exception au sein de principes normatifs de
l’État de droit et de la souveraineté populaire. Pour Habermas, le pouvoir
communicationnel des citoyens se situe dans le prolongement de la vie sociale
ordinaire42. Arendt la perçoit pour sa part comme une réappropriation par le peuple
de l’acte inaugural de fondation du politique, distinct des formes institutionnelles
ordinaires de communication43. Selon un point de vue radical démocrate, la
désobéissance civile représenterait l’expression d’une pratique démocratique d’autodétermination collective ou un contre-pouvoir à l’inertie des institutions étatiques,
35

H. ARENDT, « La désobéissance civile », dans Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, p. 78-79.

D. LYONS, « Moral Judgment, Historical Reality, and Civil Disobedience », Philosophy & Public Affairs,
Vol. 27, No. 1 (Winter, 1998), pp. 31-49.
36

37

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 396.

Entrevue d’E. Snowden avec le journal The nation, le 17 octobre 2013 :
http://www.thenation.com/article/176717/my-visit-edward-snowden
38

39

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 422.

40

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit., p. 430.

41

M. WALZER, Essays on Disobedience, War and Citizenship, Harvard University Press, 1970, 244 p.

42

J. HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel, tome I, Paris, Fayard, 1987, p. 276.

43

J. HABERMAS, Droit et Démocratie, op. cit., p. 165 et s.
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confrontées à leurs limites intrinsèques: « s'ils veulent agir comme des citoyens et
exercer leur liberté participative, ils ne peuvent le faire que dans la sphère
publique »44. La complexité des systèmes démocratiques modernes rend inévitable
un déficit démocratique, d’où la nécessité de la désobéissance civile45. Envisagée
comme une action collective, la désobéissance civile apparaît comme une
confrontation entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué46, permettant
d’éviter une spoliation du pouvoir du premier par le second.
Quelle que soit l’acception que l’on reconnaisse à l’expression « désobéissance
civile », tout acte de désobéissance ne présente pas un intérêt équivalent pour la
délibération publique47. Elle est, selon l’expression de Ricoeur, « à la fois une
spiritualité et une technique».
La désobéissance civile apparaît comme une exigence découlant du caractère
démocratique d'un système. Elle permet d’expliquer certaines catégories du droit en
démocratie même lorsqu'elle n'est pas reconnue explicitement. Pour autant, sa
reconnaissance explicite pourrait permettre qu'elle soit appliquée dans toute sa
portée sans causer d'insécurité normative.
Une fois étudiée la nécessité de la désobéissance civile en démocratie, laquelle
permet d'expliquer certaines catégories juridiques telle que la clause de conscience,
nous proposerons son institutionnalisation par l'insertion d'une clause
constitutionnelle invitant les juges à apprécier la teneur de cette désobéissance.

II – L'INSTITUTIONNALISATION DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE PAR
L'INSERTION D'UNE C LAUSE CONSTITUTIONNELLE
Après avoir montré l'utilité d'un encadrement de la désobéissance civile par une
clause constitutionnelle (1), nous examinerons quels pourraient être les critères
permettant son identification par une telle clause (2).

44 J. TULLY, The Crisis of Global Citizenship, Bloomsbury Academic, 2014, 368 p. « If they wish to act as
citizens and exercise their participatory freedom, they are constrained to do so only in the public sphere,
only through the exercise of communicative capacities, only through official channels, and only in relation
to representative parties and ministries ».
45

D. MARKOVITS, « Democratic Disobedience », Yale Law Journal, 2005, 114, pp. 1897-1952.

H. ARENDT, « ZivilerUngehorsam », in Zur Zeit, Hamburg, 1986, pp. 119-160 ; É. BALIBAR, « Sur la
désobéissance civique », Paris, Droit de cité, 2002, 17-22.
46

47 Voir à ce sujet la doctrine du Satyagraha de GANDHI (« satyagraha » signifie littéralement « adhérer à la
vérité », c’est l’effort que fait l’individu pour toucher l’adversaire en essayant de le convertir en allié).
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1) La nécessité d'encadrer la désobéissance civile par une clause constitutionnelle
La reconnaissance de la désobéissance civile, encadrée, permettrait d’assurer le
caractère démocratique du système sans pour autant remettre en question sa
stabilité. Arendt proposait de « régulariser » la désobéissance civile en l’assimilant à
une expression du droit d’association garanti par la Constitution américaine.
Dworkin préconisait d’en fixer les critères48. La désobéissance civile, non encadrée
pourrait être sciemment utilisée par des acteurs rejetant les principes démocratiques.
Il ne suffit pas d’inscrire le droit à la désobéissance civile dans les textes
normatifs pour le rendre opérant. La reconnaissance d’un droit à la désobéissance
civile implique une séparation des pouvoirs effective et une indépendance réelle de la
justice. En effet, les tribunaux, s’ils sont soumis aux pouvoirs politiques, ne
manqueront pas de sanctionner la désobéissance civile comme n’importe quelle
infraction. Le risque serait alors que la reconnaissance de la désobéissance civile
cause davantage de tort à la démocratie qu’elle ne la serve. Pour éviter cela, une
brève clarification de la production du droit, induite par la reconnaissance d’un droit
à la désobéissance civile en démocratie, s’impose.
Dans un régime démocratique, il semble facile d’écarter la conception de
production du droit selon laquelle toute norme peut être déduite d’une règle de droit
supérieure.
La désobéissance civile, en tant qu’expression d’une volonté49 peut influencer le
législateur représentant de la nation. Aussitôt reconnue, elle ne serait plus une
objection de conscience puisqu’elle deviendrait soit une clause de conscience, soit la
nouvelle règle de droit.
La question se pose de savoir à quel point cette volonté, exprimée de façon
institutionnelle, peut être dotée d’un effet normatif avant d’être entérinée par le
législateur50. Un droit à l’objection de conscience pourrait-il être reconnu,
permettant au juge de ne pas sanctionner le non-respect d’une norme aussitôt qu’il le
reconnaît comme objection de conscience ? Le juge participerait ainsi à
l’identification de la volonté nationale en confrontant la volonté exprimée par le

48

R. DWORKIN, Prendre les droits au sérieux, op. cit.

49

Le droit n'est pas une description simple des comportements, sinon il serait totalement imprévisible.

Ce ne sont pas les agissements en tant que faits qui influent sur les règles de droit, normatives. C’est en
tant qu’expression d’une volonté et donc d’un devoir être que les comportements peuvent influer une
règle de droit. Il n’y a donc pas d’entrave à la loi de Hume selon laquelle il existe une frontière étanche
entre être et devoir être.
D. HUME, Traité de la Nature Humaine, Paris, Flammarion, 1999, III, I, I.
50 Sur la règle de reconnaissance, cf. H. L. A. HART, Le concept de droit, Bruxelles, Publications de
l’université de Saint Louis, 1976, p. 130s.
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biais de la désobéissance civile à la volonté « institutionnelle » exprimée dans les
lois51.
Le juge chargé d’évaluer le caractère civil d’un acte de désobéissance devrait
dans ce cas déterminer si un acte de désobéissance sert l’intérêt général ou au
contraire, ne servant que l’intérêt de ceux qui le commettent et leurs semblables, est
source de discontinuité dans l’action publique. Ce faisant, il s’agit d’éviter qu’un
gouvernement des juges ne se substitue au pouvoir législatif.
Les « désobéissants » peuvent sciemment déplacer le champ du débat du
domaine législatif vers le domaine juridictionnel en invitant les tribunaux à se
prononcer sur la légitimité d’une norme52. Les désobéissants prétendent exprimer la
volonté générale de façon impartiale lorsque le système représentatif est défaillant53.
Encore s’agit-il pour les juges de se prémunir contre toute dérive
antidémocratique en vérifiant que leurs revendications correspondent à la volonté
générale. Cela semble d’autant plus difficile que toute institution ayant du pouvoir
est portée à en abuser54. Il est à craindre que les juges ne fassent que substituer leur
propre volonté à celle d’élus nationaux.
La reconnaissance, dans un système, d’un droit à la désobéissance civile
implique donc la reconnaissance d’une légitimité du pouvoir juridictionnel dans
l’expression de la volonté générale. Le pouvoir juridictionnel, en s’abstenant de
sanctionner le non-respect d’une norme, contribuerait à donner un caractère
normatif à un comportement. Une indépendance marquée du pouvoir juridictionnel
semble donc un prérequis pour une reconnaissance de ce droit. En particulier, ériger
le juge en arbitre entre ces deux volontés nécessiterait donc la reconnaissance d’une
légitimité nouvelle au juge dans les systèmes de droit de tradition non
jurisprudentielle. Quel que soit le système démocratique visé, il s’agirait de fixer
précisément les critères permettant au juge de reconnaître une objection de
conscience afin d’éviter qu'invoquée à tort, elle ne nuise à la stabilité et à l'efficacité
du droit et afin d’éviter qu'elle ne serve de prétexte à substituer à la norme
démocratique un « gouvernement des juges ». En toute hypothèse, les pouvoirs du

51 Les lois sont ici entendues au sens large comme l'ensemble des « prescriptions établies par l'autorité
souveraine de l'État, applicables à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun» (dictionnaire
Larousse).

Sur le déplacement de l’affrontement du champ politique vers celui de la justice, voir : H. A. BEDAU,
« On Civil Disobedience », op. cit.
52

53 ROUSSEAU, s'il ne soutient pas la désobéissance civile, montre les limites de la démocratie
représentative.

JJ. ROUSEAU, Du Contrat Social, Liv. II, Chap. 1, p. 368.
54 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1993, 486. p. : « Tout homme qui a du pouvoir
est porté à en abuser ».
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juge pour reconnaître une désobéissance civile apparaissent d’autant plus importants
lorsqu’une norme ne joue que comme convention de coordination.
Il s’agit dès lors de rechercher si l’admission par le juge de l’objection de
conscience présente en outre le risque de menacer l’autorité du droit. Admettre
l'impunité du non-respect d'une norme, en tant qu’objection de conscience, pourrait
remettre en question l’autorité de la norme enfreinte et même du droit en général.
Les effets d’une norme risqueraient de devenir imprévisibles dès lors que la sanction
de son infraction ne serait plus certaine. Il s’agit donc d’encadrer les conditions dans
lesquelles le non-respect d’une norme pourrait être légalement considéré comme une
objection de conscience afin d’éviter que l’État de droit ne soit menacé.
L’admission d’un droit à la désobéissance civile, clairement défini, pourrait, à
l’inverse, avoir pour effet de renforcer l’autorité des lois légitimes55. En effet, tout
acte juridique dont le non-respect sera sanctionné sera considéré comme légitime.
L’obéissance à une norme par les citoyens, au lieu d’être réduite à une crainte de la
sanction, permettra de présumer de sa légitimité. La conviction que leur
comportement pourra influer sur l’autorité d’une loi ou d'un règlement ne manquera
pas de responsabiliser les citoyens qui seront amenés à envisager les normes dans une
perspective critique : « La désobéissance civile est une forme de responsabilité et
appelle à davantage de responsabilités»56.
Par ailleurs, il demeure peu probable que l'absence de sanction d’une
désobéissance civile encourage la désobéissance à toute loi ou règlement. En effet, au
moment de commettre un acte qu’il considère comme de désobéissance civile, le
citoyen ignore si le juge pourra le qualifier comme tel. Par conséquent, le risque de
sanction demeure. Plus l’acte commis par le citoyen est éloigné de la définition de la
désobéissance civile, plus le risque qu’il encourt est important.
Enfin, la définition légale de la désobéissance civile permettrait d’éviter que des
acteurs antidémocratiques ne se qualifient eux-mêmes de « désobéissants civils »
pour se doter d’une légitimité concurrente à celle de l’État, invoquant la sanction de
leurs actes pour s’ériger en victimes exclues du cadre démocratique.
La stabilité du droit est nécessaire au respect du principe de légalité mais elle
contribue également à assurer la continuité de l’action publique et, par elle,
l’efficacité du droit. Le rapport entre efficacité démocratique et désobéissance civile
dépend de la façon dont on envisage la volonté nationale. Tout dépend si l’on
considère qu’elle doit être envisagée de façon abstraite, sur le long terme, ou si elle

55

Ibidem.

56

A. GLUCKSMANN, La Fêlure du monde, Paris, Flammarion, 1994, 294. p.
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peut être « réactualisée » de façon concrète par la volonté des citoyens d’une
génération57.
La désobéissance civile peut en effet favoriser des discontinuités dans l’action
publique, lesquelles peuvent être perçues comme des blocages empêchant toute
action envisagée sur le long terme. Aussi démocratique soit-elle, la désobéissance
civile ne permet toujours pas l’atteinte efficace d’un objectif défini puisqu’elle peut
provoquer la remise en question d’une norme, et, à travers cela, l’atteinte des
objectifs qu’elle poursuit.
Si l’on considère l’efficacité démocratique sous un angle plus large, comme
l’atteinte des objectifs réellement poursuivis par la volonté nationale, alors la
désobéissance civile favorise l’efficacité démocratique puisqu'elle induit une référence
régulière à cette volonté58.
Tout dépend également du degré de généralité et de pérennité des lois
contestées : « L’office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales
du droit, d’établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le
détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. »59 La désobéissance
civile permet la contestation de normes conjoncturelles mais aussi de remettre en
question la correspondance d’une loi avec les aspirations des générations nouvelles.
Les obstacles soulevés pourraient être contournés si la loi elle-même, expression
de la volonté générale, ou un principe constitutionnel, venait donner aux juges les
moyens de reconnaître un acte de désobéissance civile. Le juge, en refusant de
sanctionner un acte de désobéissance civile, se contenterait d’appliquer la loi ou la
Constitution. Une norme constitutionnelle semble souhaitable pour octroyer au juge
cette possibilité. En effet, si une loi ordinaire autorisait l’objection de conscience, le
juge se trouverait face à la délicate tâche de devoir choisir entre la norme enfreinte,
sous prétexte d’objection de conscience, et celle créant un droit à l’objection de
conscience. Enfin, la désobéissance civile apparaît comme une catégorie générale,
permettant d'expliquer d'autres catégories du droit. Aussi et surtout, il apparaît
approprié que son institutionnalisation se fasse au niveau constitutionnel plutôt qu'à
un autre niveau.
Une fois reconnue l'utilité d'une institutionnalisation de la désobéissance civile
par une clause constitutionnelle, encore faut-il préciser les critères de son
identification.
57 Sur la volonté populaire, voir E. SIEYÈS, Qu'est ce que le tiers États?, Paris, Éditions du Boucher, 2002,
87 p.
58 R. A. DAHL, « A Democratic Dilemma : System Effectiveness versus Citizen Participation », Political
Science Quarterly, 109 (1), 1994, pp. 23-34.
59 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire au premier projet de Code civil, Préface de Michel Massenet.
Bordeaux, Éditions Confluences, Collection Voix de la Cité, 2004, 78 p.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

Claire Aguilon

36

2) Les critères de la désobéissance civile
Il s’agit de poser des critères suffisamment stricts à ce droit pour permettre la
distinction entre la désobéissance civile et une simple infraction à la loi. Pour
appliquer une clause constitutionnelle, le juge devrait évaluer le caractère nonviolent de l’action (a) et sa conformité avec la volonté générale (b)
a) Le caractère non-violent de la désobéissance civile
Le caractère non-violent de la désobéissance civile contribue à la distinguer de
l’action révolutionnaire60. La non-violence se définit comme une absence d'atteinte à
l'intégrité physique des personnes et de leur propriété. La désobéissance civile,
quoique non-violente, ne se limite pas à un appel moral destiné à sensibiliser
l'opinion publique. Elle nécessite parfois une confrontation avec l'ordre établi. Le
désobéissant tend à influer sur la force de coercition de l’État, détenteur du
« monopole de la violence légitime »61. Elle se distingue donc de la résistance passive
ou du pacifisme en ce qu'elle admet l'inscription de celui qui la pratique dans un
rapport de force par des moyens de pression de nature politique, économique ou
culturelle. Ainsi seulement, est-elle en mesure d'être efficace et de déployer sa
puissance symbolique d'impact.
Cela étant admis, la non-violence ne devient éthique que si elle peut
efficacement influencer la prise de décision. Échappant dans un premier temps au
cours normal de l’histoire, elle se substitue ainsi à l’efficacité de la violence en
modifiant les rapports humains62. De par sa dimension symbolique même, la
désobéissance civile est performative et ne nécessite pas le recours aux armes ; elle
permet de : « créer une telle crise et de favoriser une telle tension qu'une
communauté qui a constamment refusé d'être en pourparlers est obligée d’examiner
un problème »63. Pour être efficace la désobéissance civile doit néanmoins entrer en
confrontation avec le consensus établi et faire valoir de bonnes raisons de le
réformer64. Pour établir un consensus nouveau, il s’agit de remettre en question le
60

H. ARENDT, « La désobéissance civile », op. cit.

61

M. WEBER, Le savant et le politique, Paris, Pocket, 2002, 224 p.

P. RICOEUR, Histoire et vérité, op. cit., p. 224. Une doctrine de la non-violence doit avoir traversé dans
toute son épaisseur le monde sans limites de la violence : « mesuré la longueur, la largeur, la profondeur
de la violence – son étirement au long de l’histoire, l’envergure de ses ramifications psychologiques,
sociales, culturelles, spirituelles, par quoi elle apparaît comme le ressort même de l’histoire ».
62

63 M. LUTHER KING, A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr., New
York, NYU Press, 2006, 429 p. La fonction symbolique de la désobéissance civile justifie elle-même son
efficacité, dépassant le pur symbole.

M. Luther KING, Jr in Lettre de la prison de Birmingham, 1963 : “Non-violent direct action seeks to create
such a crisis and foster such a tension that a community which has constantly refused to negotiate is
forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored”.
64
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consentement à l’élément contesté de l’ordre en place, ce qui peut nécessiter une
forme de violence. En outre, le critère selon lequel la désobéissance civile serait une
action non-violente permet d’éviter qu’elle ne serve de prétexte à instaurer un état
d’insécurité.
Cependant, non défini, le critère de non-violence comporte de nombreuses
zones d'incertitude. Librement ajusté par celui qui l'interprète en fonction des
impératifs poursuivis, il pourrait devenir lui-même source d'instabilité normative.
Historiquement, le caractère fondamentalement non-violent de certains mouvements relève d'ailleurs souvent de l'idéalisation65. En dehors de cas d’évidentes
violences, le juge peut se retrouver confronté à des cas plus obscurs lors de
l’application de ce critère. Ainsi, par exemple, la violence résultant de l'occupation
de centrales nucléaires ou de la destruction de sites liés à l’agriculture biologique est
conçue par ses auteurs comme un moyen de se prémunir contre des désastres
écologiques d’une violence largement supérieure.
Pour être véritablement opérationnel, ce critère devrait être appliqué de façon
stricte par le juge, sans quoi la sensibilité de chaque juge aux différents modes de
violence pourrait s’avérer source d’insécurité normative. Dans ce type de situation, la
fin recherchée devrait être distinguée des moyens utilisés. La loi pénale peut être
mise en œuvre pour réprimer la violence commise, les dégâts causés par la
désobéissance étant examinés indépendamment de la violence de la loi contestée. La
question de savoir si le juge peut sanctionner une action non-violente se pose dans le
sens d’une sanction pénale, mais peut aussi s’entendre comme la possibilité pour le
juge de reconnaître une action qui ne s’inscrirait pas dans le cadre légal66.
Aussi tenterons-nous de préciser les contours de ce concept.
La question se pose d'abord de savoir si la violence doit être reconnue en cas
d'atteinte directe à l'intégrité des personnes uniquement ou si elle doit être reconnue
lorsqu'elle n'est que la conséquence indirecte du non-respect de la loi. Par exemple,
l'occupation d'un lieu ou l'entrave d'une voie de communication peut empêcher la
survie de personnes en empêchant le passage des secours67. La Cour constitutionnelle allemande s'est intéressée à cette question à différentes reprises68.

65

P. GELDERLOOS, How Nonviolence Protects the State, Boston, South End Press, 2007, 128 p.

66 Sur la légitimité du contrôle juridictionnel en démocratie délibérative, voir A. DUHAMEL, D.
WEINSTOCK, L. B. TREMBLAY, La démocratie délibérative en philosophie et en droit : enjeux et perspectives,
Montréal, Editions Thémis, 2001, 274 p.
67 J. RAZ, « Civil Disobedience », in The Authority of Law, Oxford : Clarendon press, New York : Oxford
University Press, 1979, pp. 262-275.
68 La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof), dans son jugement Laepple (BGHS) en 1969 a
considéré que conformément au paragraphe 240 du Code pénal allemand, « quiconque exerce une
contrainte psychologique commet une coercition d’ordre violent en ce que [son] irruption sur la voie de
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Le critère de la non violence devrait être affiné. Une première possibilité serait
d'admettre la sanction de désobéisseurs, pleinement conscients que leur non respect
d'une règle de droit aurait pour conséquence directe et inévitable une atteinte à
l'intégrité des personnes. En droit français, le législateur ou le juge pourrait s'inspirer
de la jurisprudence relative à l'évolution du lien de causalité69 entre une faute et un
dommage en matière d'engagement de responsabilité70.
La question se pose également de la délimitation de la non-violence71. Le statut
de violences psychologiques demeure incertain72. Des slogans peuvent-ils être
violents par leurs contenus ? Une réponse à ces questions pourrait être déterminée
par analogie avec la jurisprudence existante en matière de conciliation entre liberté
d'expression et diffamation73.
Enfin, la question se pose de savoir comment traiter une autodéfense du
désobéissant. La réplique à une intervention policière réprimant violemment une
manifestation constitue-t-elle une violence ? L'actualité le montre, cette question ne
présente pas un caractère nouveau. La référence aux critères d'identification de la
légitime défense74 pourrait inspirer la précision du critère de non violence75.
L'interprétation du caractère violent d'une action dépend des objectifs publics
privilégiés par celui qui les interprète. Ce dernier peut ainsi être déterminé par sa
circulation du train a mené le conducteur à l’arrêt ». Voir aussi le jugement de la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE) de 1995 (BVerfGE, 1 – « Sitzblockaden II », « Blocages par sit-in
II »). La Cour fédérale de justice a réagi dans le jugement (BGHSt 41, 182 –
« NötigungdurchStraßenblockade », « Coercition exercée par blocage de rue ») qui fut suivi d'un
jugement de la Cour constitutionnelle en 2001 (BVerfGE 104, 92 – « Sitzblockaden III », « Blocages par sit-in
III »). La Cour constitutionnelle reconnaît explicitement en 2011, dans la lignée de la Cour fédérale de
justice, le sit-in comme une pratique pouvant effectivement constituer une violence (1 BvR 388/05).
F. LEDUC, « Causalité civile et imputation », dans Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité
civile , RLDC 2007/40, suppl. n° 2631, spéc. nos 7.
69

70 Sur l’évaluation du lien de causalité, voir notamment : H. SLIM, « Le lien de causalité : approche
comparative », in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité civile, actes du Colloque des 15 et
16 décembre 2006, Faculté de droit et de science politique de Rennes, RLDC 2007/40, suppl. n° 2638,
spéc. p. 65.
71 Article 1382 des codes civils français et belge ; 1457 du code civil du Québec , art. 2315. Code civil de
la Louisiane.
72 La jurisprudence des tribunaux allemands, durant les “London Riots“ au mois d’août 2011, a estimé
que le fait d’exercer une pression psychologique sur autrui constituait directement ou indirectement un acte
de contrainte et de violence incompatible avec l’exercice d’une protestation pacifique et non-violente.
73 Sur l’encadrement de la liberté d’expression, voir en particulier : (CEDH, Observer et Guardian c. RoyaumeUni, 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59 ; CEDH, Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 30 ;
CEDH, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43).
74 Cour Internationale de Justice, 27 juin 1986, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, I.C.J.
Reports 1986, p. 14.

75 Sur les critères de la légitime défense, voir Article 122-5 du Code pénal
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conception dans le temps de l'action politique lorsqu'il évalue le lien entre une action
de désobéissance et les dommages qu'elle cause. De même, l'évaluation d'attaques
matérielles dépend-elle de la conception par l'interprète du droit de propriété et de
son lien à d'autres droits personnels. La destruction d’installations industrielle ou
artistique par exemple, peut sembler violente, mais qu’en est-il lorsque ces
installations elles-mêmes peuvent causer de la violence ? Ainsi le citoyen est-il amené
à percevoir la violence d’un acte sous le regard de la police : est considéré comme
violent ce qui, immédiatement, bouscule l’ordre public76. Si l’État est à l’origine de la
définition de la violence dans le droit, il semble prévisible que la remise en question
de symboles étatiques puisse peser davantage qu’une violence humaine ou sociale
moins directe. Par conséquent, la non-violence d'une action doit être envisagée in
concreto, par une confrontation entre l'intérêt défendu par ceux qui la causent et
l'intérêt défendu par la norme enfreinte.
Une interprétation étendue de la désobéissance civile nécessiterait une
recherche des conséquences dommageables de l’action entreprise par rapport à
l’intérêt visé. L’évaluation de la violence d’un acte serait soumise à un contrôle de
proportionnalité. Une telle conception de la désobéissance civile exigerait que soient
conférés au juge des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui sont octroyés dans la
plupart des systèmes.
En tout état de cause, l'évaluation de la pertinence démocratique d'une action
de désobéissance civile implique la recherche de ses effets, mais aussi celle de
l’intention de ses auteurs.
b) Une action publique tournée vers la recherche de l’intérêt collectif
Le désobéissant civil, par son exemple, crée une « émulation politique »
nourrissant l’intérêt général. Constituant une stratégie de prise de décision, elle est
une orientation de chaque conscience vers la recherche de l’intérêt collectif.
Dans cette optique, la désobéissance civile, pour faire l’objet d’une
reconnaissance législative, ne doit pas se limiter à un acte isolé, motivé par des
raisons de conscience. Elle se pratique à un niveau collectif et s’appuie sur de bonnes
raisons susceptibles d’être intelligibles par la collectivité, contrairement à l’objection
de conscience qui est privée, mais n’a pas pour but l’éveil du sens de justice de la
majorité.
Le caractère raisonnable de la désobéissance civile doit être publiquement
démontré. Ainsi, devient-il impossible de l’exercer à des fins strictement personnelles.
Pour autant, la désobéissance civile peut s’appuyer sur l'action individuelle de figures
76 A. BROSSAT, « Le paradigme du lancer de chaussettes », Lignes n°29, De la violence en politique, 2009,
pp. 15-16.
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emblématiques. La désobéissance, en plus de sa dimension symbolique, permet
l'inflexion du pouvoir institué par une action non-violente. Ainsi, le refus de Rosa
Parks de céder sa place à un passager blanc dans un autobus en Alabama en 1955,
fut-il à l’origine d’une campagne de boycott contre cette compagnie d’autobus, ce
qui amena la Cour Suprême des États-Unis à reconnaître l’inconstitutionnalité des
lois ségrégationnistes. Il s’impose dès lors de rechercher comment doivent être
considérés ces actes.
L’objectif d’intérêt général poursuivi par une action de désobéissance civile
apparaît difficile à établir car il n’est pas encore concilié par le droit avec les autres
causes d’intérêt public auxquelles il se heurte, celles qui sont protégées par la norme
enfreinte.
Arendt soulignait les écueils d’une définition d’un droit à toute forme de
désobéissance civile. Il semble difficile de « justifier par le droit la violation du droit »
en l’absence de référent politique et moral commun dans une société pluraliste. La
désobéissance civile doit découler d’un impératif reconnu par plusieurs, émanant
d’une « conscience commune », se distinguant ainsi d’une position individuelle et
marginale. Il ne suffit pas pour un seul d’avoir raison contre tous, la légitimité de
tout acte de désobéissance doit être démontrée auprès d’une pluralité de
concitoyens, collectivement susceptibles de davantage d’impartialité morale qu’un
seul77. La garantie de la légitimité politique de la désobéissance réside dans sa qualité
collective78. Il est imaginable que certains actes de désobéissance, motivés par la
morale personnelle, soient l’expression d’une liberté de conscience sans pour autant
représenter un intérêt pour le pouvoir public.
Ghandi considérait que la non-violence devait être explicitée à l’adversaire et
être accomplie à visage découvert79. La désobéissance civile repose sur une
conscience collective, elle amène à témoigner du caractère raisonnable des valeurs
défendues. Habermas décrit ce phénomène comme un décloisonnement universel
des perspectives individuelles des participants. Les points de vue universalisables sont
impartiaux. Ils peuvent ainsi aspirer à une adhésion générale si ce n’est à une
reconnaissance intersubjective.
Ainsi les auteurs d’actes de désobéissance civile ne se situent dans une
perspective dialogique que s’ils dépassent le point de vue parfois monologique de
l’objecteur de conscience80.

77

Les moyens de communications modernes permettent une désobéissance et une mobilisation collective.

78

H. ARENDT, « ZivilerUngehorsam », op. cit.

79

GANDHI, La jeune Inde, Paris, Stock, 1924, 381. p.

80

H. D. THOREAU, La désobéissance civile, Paris, Mille et une nuits, 1997, 64 p.
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Une autre forme de désobéissance paraît plus difficile à appréhender, celle
pratiquée en vue de préserver son intérêt propre. Seule la désobéissance des
minorités serait légitime. Ainsi, par exemple, la désobéissance ne pourrait-elle pas
être utilisée pour contourner des lois protégeant l'environnement ou échapper aux
principes de redistribution. Ce dernier exemple montre la limite d'une évaluation
objective de l'intérêt général81. En effet, si intérêt particulier et intérêt collectif
peuvent converger, il semble difficile que l’auteur d’une désobéissance civile,
déchirant le « voile d’ignorance » décrit par Rawls, soit doté d’une grande
impartialité morale82.
La vie en démocratie implique l’acceptation de normes défavorables comme
inhérentes au jeu démocratique. Le fait de se retrouver en minorité ne suffit pas à
légitimer la désobéissance à une norme si la justice est un pouvoir indépendant et
intègre et si l’alternance politique s’y réalise régulièrement. La démocratie ne signifie
pas que toutes les normes favorisent chaque citoyen à tout moment. Il s’agit de
déterminer, selon la formule de Rawls « quand le devoir d’obéir aux lois
promulguées par une majorité législative cesse d’être une obligation face au droit de
défendre ses libertés et au devoir de lutter contre l’injustice »83. Le pouvoir
juridictionnel pourrait se fonder sur un faisceau d'indices pour évaluer la prise en
compte éclairée par l’auteur d’une violation des moyens d’action possible sur la
norme visée et des conséquences potentielles de sa violation.
La désobéissance civile, caractérisée par son caractère non-violent, public, et sa
recherche de l’intérêt général, apparaît comme favorable à la démocratie. Sur le
plan de la défense des libertés fondamentales, la désobéissance civile peut permettre
la reconnaissance d’une objection de conscience et ainsi garantir l’expression d’une
réelle liberté de conscience. Sur le plan procédural, elle permet d’actualiser sans
cesse la légitimité démocratique du droit. Dans tout système, la désobéissance civile
permet la remise en question de normes liberticides ou considérées comme
illégitimes. La démocratie visant à garantir l’expression du pouvoir de tous, elle ne
peut ignorer ce mode d’expression et sanctionner les désobéissants civils sans
rechercher dans quelle mesure leurs revendications correspondent à la volonté
générale. La désobéissance civile permet l'adaptation des lois mettant en œuvre des
standards évolutifs.

81 E. HEMINGHWAY, To Have and Have Not, 1937, 272 p. ; R. HURET, « Une armée de délinquants fiscaux.
Les refus de l'impôt aux États-Unis au lendemain de la crise de 1929 », Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 2009/2, n° 56-2, pp. 188-210 ; M. BOUSSAHBA-BRAVARD, « Résistance passive et
citoyenneté: la rébellion de la contribuable anglaise:1900-1914 », Revue d’histoire moderne et contemporaine,
2009/2, n° 56-2, p. 104-134.
82

J. RAWLS, Théorie de la justice, op. cit.

83

Ibidem, §57.
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L'identification de la désobéissance civile peut être conçue comme l'application
d'une règle de reconnaissance. L'origine institutionnelle d'une norme ne suffisant
plus à attester de la légalité d'actes juridiques, le juge contribuerait à l'identification
de la désobéissance civile.
Pour autant, l'encadrement de la désobéissance civile permet de rendre
opérationnelle cette notion tout en évitant qu'elle conduise, par une application
incertaine, à une instabilité normative. Cet encadrement apparaît indispensable dans
un système où le pouvoir juridictionnel n’est pas conçu comme ayant pour mission
l’interprétation de la volonté générale.
Cet encadrement pourrait se caractériser par une précision des éléments de la
définition spéculative proposée : recherche de l’intérêt général par une désobéissance
publique et non-violente au droit.
La violence d’un acte pourrait être évaluée par une référence à ses conséquences
directes et prévisibles sur l’intégrité des personnes. L’encadrement de ce critère
pourrait être établi par analogie avec des notions juridiques existantes : légitime
défense, lien de causalité, conciliation de libertés fondamentales, proportionnalité
entre les dommages causés et l’objectif poursuivi.
La désobéissance civile, en favorisant une émulation politique, présente un
intérêt lorsque certaines lois cessent d’être l’expression d’une volonté générale sans
pour autant pouvoir être écartées en raison de leur inconstitutionnalité. Le juge
pourrait évaluer cette volonté de rechercher l'intérêt général en se fondant sur un
faisceau d’indices, intégrant, le cas échéant, des preuves extrinsèques.
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RÉSUMÉ :
Pour être qualifié de désobéissance civile, le non respect d’une norme doit être non-violent. Son auteur doit
rechercher en l’accomplissant publiquement, la satisfaction de l’intérêt général.
Ainsi conçue, la désobéissance civile découle du caractère démocratique d’un système. Sur le plan de la défense
des libertés fondamentales, la désobéissance civile peut permettre la reconnaissance d’une objection de conscience
et ainsi garantir l’expression d’une liberté de conscience effective. Sur le plan procédural, elle permet d’actualiser
sans cesse la légitimité démocratique du droit. Dans tout système, la désobéissance civile permet la remise en
question de normes liberticides ou considérées comme illégitimes. La désobéissance civile permet de faire évoluer
les lois mettant en œuvre des standards évolutifs.
Pour autant, l'encadrement de la désobéissance civile permet de rendre opérationnelle cette notion tout en évitant
qu'elle conduise, par une application incertaine, à une instabilité normative. Cet encadrement pourrait se
caractériser par une clause constitutionnelle en précisant les critères. La violence d’un acte pourrait être évaluée
par une référence a ses conséquences directes et prévisibles sur l’intégrité des personnes. Le juge pourrait évaluer la
volonté de rechercher l'intérêt général en se fondant sur un faisceau d’indices.
SUMMARY:
The author of an acte of civil disobedience must act peacefully ant seek the general interest.
Civil disobedience is implicitly accepted in all democratic system. Civil disobedience ensure the expression of
freedom of conscience. Procedurally, it allows to constantly update the democratic legitimacy of law.
However, supervision of civil disobedience is necessary. A constitutional clause could specify criteria for applying
this notion. If civil disobedience obviously doesn’t allow violation of personal integrity, a constitutional clause of
civil disobedience should specify how to evaluate other kind of violence: self defence, indirect violence, violation of
property… The judge could take into account a body of evidence to evaluate the research of the general interest by
the disobedient.
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L’

une des particularités du droit commercial est que « la pratique est à
peu près unanimement considérée en la matière – plus encore sans
doute que dans les pratiques afférentes aux autres branches du droit – comme à ce
point prépondérante par rapport au droit lui-même, qu’elle se manifesterait par la
création de zones de non droit ou plus fréquemment, par la mise à l’écart, ou encore
par la violation ouverte de celles-ci au nom de l’efficacité »1. Or s’il est un domaine
où la résistance des praticiens fut plus forte que nulle part ailleurs, c’est bien celui de
la faillite. Les commerçants redoublèrent d’imagination afin d’éviter l’abandon de
leur avenir – et celui de leur affaire – aux mains des juges.
C’est un comportement compréhensible car, pendant de nombreux siècles et
même sans aucune faute de sa part, l’homme honnête incapable de faire face à ses
dettes fut malmené par le droit. Cette répression de l’insolvabilité fut conçue comme
la planche de salut du commerce : supprimer les faillites pour assurer la prospérité de
la nation. Dans ce but, le droit de la faillite s’est toujours attaché à réprimer et à
punir le commerçant en difficulté. Or, ce choix semble critiquable puisqu’il n’y a en
réalité pas de fautif, pas de fraude à réprimer dans la faillite. Au contraire, la
banqueroute implique bien une certaine culpabilité, une volonté d’échapper à ses
dettes qui s’exprime par des actes frauduleux. Elle peut donc être réprimée par le
droit puisqu’il y a bien comportement fautif. Il n’en va pas de même de la faillite et
le risque direct d’une loi trop sévère en ce domaine est d’effrayer les commerçants
innocents et de les pousser à aggraver leur situation. Cette différence cruciale fut
cependant bien longtemps niée par le droit. Le principal reproche que l’on peut faire
au droit de la faillite de 1807 – et Balzac ne s’y est pas trompé – c’est que si l’« on
1 A. SAYAG (dir.), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, Centre de recherche sur le
droit des affaires, Paris, Librairie technique, 1984, pp. 19-20.
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n’est pas précisément fripon au commencement du désastre ; […] on le devient par
nécessité »2. La loi traite alors si durement les commerçants en difficulté qu’elle les
pousse vers la voie de l’illégalité.
Le Code de commerce de 1807 marque la naissance du droit de la faillite
commerciale dans sa conception moderne. Il met également en lumière, de façon
brutale, les dérives d’un droit qui s’attache à traiter avec trop de rigueur les
commerçants en difficulté. « Cette loi implacable de la réussite […] promulguée
dans le code commercial, au milieu des jurons soldatesques du premier Consul,
assimile l’industrie à l’état de guerre et décrète absurdement la victoire là où elle ne
dépend que du hasard »3. L’objectif initial était de diminuer la quantité de faillites,
de restaurer la morale et de protéger faillis comme créanciers mais le résultat fut bien
loin de celui escompté, voire radicalement opposé. Au lieu de se diriger vers la
protection offerte par le droit, les commerçants n’ont eu de cesse de fuir, de se
cacher et de comploter.
L’étude du droit de la faillite et de son évolution au cours du XIXe siècle
présente un intérêt majeur puisqu’on y voit la démonstration que la sévérité et la
répression en ce domaine s’avèrent non seulement inadaptées au monde des affaires
mais plus encore qu’elles lui sont néfastes. L’esprit répressif qui a dicté la formation
du droit de la faillite a donc conduit non seulement à sa paralysie mais plus encore
au développement d’un système parallèle pour y suppléer. Plus la loi sur les faillites
s’est montrée rigoureuse, moins les commerçants ont accepté de s’y conformer,
redoublant d’imagination pour créer des mécanismes servant leurs intérêts.
L’évolution du droit de la faillite, bien que nécessaire, resta fort lente car, malgré
cette résistance du monde des affaires, l’esprit répressif ancestral de la loi continuait
de paralyser toute possibilité d’évolution dans un sens conforme aux besoins de la
pratique du commerce.
Le droit romain déjà traitait durement tous ceux incapables de faire face à leurs
engagements financiers, que leurs dettes soient civiles ou commerciales. D’ailleurs, il
n’existait même pas de prise en compte de la responsabilité du débiteur dans son
incapacité de faire face à ses dettes. Ne pas respecter ses engagements était
condamnable. On ne peut certes parler de faillite à l’époque – le terme n’apparaît
que bien plus tard – mais nous pouvons toutefois y trouver « les bases des principes
de la faillite moderne »4. Dans la loi des XII tables, au Ve siècle avant J.C., le
débiteur est livré au créancier, au sens propre, puisqu’il est conduit et enchaîné dans
la prison privée de celui-ci. Si la procédure est si dure dès son ouverture, c’est que le
H. DE BALZAC, Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, Bibebook, pp. 141-142.
E. BERGERAT, Le rire du Caliban, Paris, Charpentier,, 1890, p. 49.
4 R. SZRAMKIEWICZ et O. DESCAMPS, Histoire du droit des affaires, Paris, Montchrestien, 2013, p. 64.
2
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but de la loi romaine était de faire payer le débiteur dans les deux sens du terme. À
cette fin, il est humilié publiquement et fait l’objet d’une pression à la fois physique et
morale dont la violence s’accroît à mesure que le temps passe. Si au bout de quinze
jours le débiteur n’a pas réglé ses dettes, il est alors – et pendant deux mois –
promené enchaîné sur les marchés afin d’y être soumis à la réprobation publique.
L’objectif n’est pas seulement de l’humilier ; il s’agit en le soumettant aux yeux de
tous d’être sûr que personne n’ignore son état. Si au bout de 60 jours la dette n’est
toujours pas payée, alors le créancier peut se rétribuer sur la personne du créancier :
soit en le vendant comme esclave, soit en le conservant à son domicile pour le faire
travailler.
Suite à une lente évolution, cette action se déplace. On passe d’une exécution
sur le débiteur : la « mainmise sur le débiteur jugé », à une exécution sur ses biens :
la « venditio bonorum ». La procédure continue de procéder par paliers afin
d’accentuer la pression exercée sur le débiteur insolvable à mesure que le temps
passe. Cette pression mise en place par le préteur au IIe siècle avant J.C. devient une
pression morale et surtout sociale plus qu’une menace physique. Le débiteur
mauvais payeur est alors frappé d’infamie. Le but est de l’exclure de la société : il est
rayé de la vie publique et ne peut plus ni être élu aux fonctions publiques ni être
électeur. Cette sanction n’intervient qu’au terme de la procédure lourde qui
s’effectue sur ses biens, pour permettre la vente des possessions du débiteur afin de
trouver des fonds pour payer ses dettes. On retrouve déjà les idées d’humiliation, de
stigmatisation et d’exclusion sociale. Dès cette époque, « toute défaillance au
paiement de la dette constitue un crime contre la société et porte atteinte à la dignité
de citoyen »5.
Pour que le terme même de faillite apparaisse, il faut attendre l’Ancien Régime.
C’est alors que survient un début de prise en compte du caractère frauduleux ou non
de l’insolvabilité du débiteur dans les ordonnances royales. Toutes rivalisent de
menaces et de violences envers le failli comme envers le banqueroutier mais, si les
deux termes existent, les frontières entre faillite et banqueroute sont encore floues.
« Le failli devient un fuyard en puissance […]. De là, la rigueur des peines attachées
à la faillite : l’incarcération immédiate, le décret de maleficio et fuga (sic) plaçant le
fuyard hors la loi, les peines infamantes, l’incapacité absolue d’exercer une activité
commerciale »6. Cela s’accompagne de très nombreuses déchéances politiques et
sociales. Dans les textes, les sanctions supplantent de loin la procédure de répartition
de l’actif entre les créanciers, celle-ci étant pour le moment tout entière entre leurs
5 J.-M. THIVEAUD, « L'ordre primordial de la dette : Petite histoire panoramique de la faillite, des origines à nos jours »,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_09873368_1993_num_25_2_1989,
1993, consulté le 22/06/2015.
6 J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986, p. 312.
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mains. C’est une affaire privée. Il faut attendre l’Ordonnance de 1673 pour que
naisse un corps de règles spécial applicable aux faillites dépassant le seul cadre de la
répression. Ce texte s’intéresse à la réparation du préjudice, mais dans une certaine
mesure seulement puisque cette ordonnance – appelée par ses contemporains « code
Savary » ou « code marchand » – livre purement et simplement le patrimoine du
débiteur en faillite à ses créanciers. Un nouvel objectif apparaît dans les textes, il ne
s’agit plus uniquement de protéger les seuls créanciers, mais d’instaurer une police
commerciale afin de restaurer l’ordre et l’honnêteté chez les commerçants7.
Aussi loin que l’on remonte, le droit applicable aux faillites est un droit sévère,
un droit que le débiteur va s’attacher à fuir par tous les moyens ; qu’ils soient officiels
et donc concédés par le législateur, ou officieux, nés du refus de la contrainte
législative. L’esprit répressif qui a dicté la formation du droit de la faillite a conduit,
parallèlement, à la nécessité d’inventer des moyens de se soustraire aux rigueurs
excessives de la loi en offrant des voies parallèles au traitement légal de l’insolvabilité
commerciale ; certaines mises en place par la loi, « qui [a] amené l’Ancien Régime à
reconnaître au débiteur des moyens de se soustraire à la rigueur de la faillite »8. La
lettre de répit par exemple, un mode de « protection royale » mis en place dès le
Bas Empire romain. Il s’agit d’« un secours que les rois […] ont cru, par principe
d’équité, devoir accorder aux débiteurs qui par accidents fortuits ou imprévus, sans
fraude et sans mauvaise conduite, se trouveront hors d’état de payer leur dette »9 en
leur permettant d’obtenir des délais. Mais cela n’est pas suffisant. L’intérêt du
débiteur à s’entendre avec ses créanciers étant évident, les commerçants redoublent
d’imagination pour créer des mécanismes permettant de protéger leur liberté, leur
réputation et leur patrimoine, s’il reste quelque chose à sauver. Sous l’Ancien
Régime la loi soumet, en théorie, ces accords à l’obtention d’un sauf conduit délivré
par la justice, mais créanciers et faillis restent très libres. L’avantage de cette solution
est que l’éventail de possibilités offertes aux faillis et aux créanciers est très large, de
la remise de dette au simple délai de paiement.
Il n’apparaît dès lors pas évident pour le législateur au XIXe siècle d’étendre son
contrôle sur ces mécanismes cruciaux du commerce jusque-là laissés à la discrétion
du monde des affaires et nés des besoins empiriques des commerçants. « Cela
représentait un singulier retournement pour le droit commercial où jusque-là les
usages étaient réputés tenir tant de place sous l’impulsion de la pratique »10. Le droit
de la faillite pouvait bien se montrer menaçant – sanctionnant les déserteurs – ou
R. SZRAMKIEWICZ, Histoire du droit des affaires, Paris, Montchrestien, 1989, p. 191.
R. SZRAMKIEWICZ et O. DESCAMPS, Histoire du droit des affaires, op. cit., p. 300.
9 Ordonnance de 1699, titre IX.
10 J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., pp. 106-107.
7
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accueillant – en offrant son aide aux commerçants en difficulté – le monde des
affaires refusait de coopérer et d’appliquer les règles qu’on tentait de lui imposer.
Ce long préambule historique était nécessaire afin de comprendre les origines
du droit de la faillite dans sa définition moderne, tel qu’il naît dans le Code de commerce
de 1807. Un droit applicable aux seuls commerçants qui, sans aucune manœuvre
frauduleuse, se trouvent dans une situation d’insolvabilité. À ce moment de l’histoire
apparaît la nécessité d’offrir un corps de règles spécifique au monde des affaires. Un
monde qui aspire à la liberté, durement conquise au lendemain de la Révolution et
dont les bénéficiaires n’ont pas l’intention de se séparer. On blâme alors la
Révolution qui, en supprimant tous les ordres et en libérant le commerce de ses
entraves, l’a laissé sans défense, conduisant « chaque citoyen isolé par la crainte, et
commandé par le besoin, [à chercher] des moyens de subsistance dans la seule
profession qui pût en procurer dans ces temps de richesse nominale et
individuelle »11. Comme c’est le cas bien souvent, la quantité n’est pas synonyme de
qualité et l’augmentation du nombre de commerçants conduit inextricablement à
l’augmentation du nombre de faillites. On impute la dégradation de la situation à la
dépravation des mœurs, à l’incompétence des commerçants et non pas à la marche
inéluctable vers le capitalisme12. C’est un aspect passionnant de l’histoire du droit de
la faillite qui « met en évidence l’adaptation des normes juridiques sous la pression
des faits économiques. Car le mécanisme juridique de la faillite existe bien avant la
naissance du capitalisme, il n’est pas encore prévu pour des entreprises en
croissance »13. L’influence de la liberté nouvellement acquise se fait donc
particulièrement sentir dans le monde des affaires faisant de « l’austérité législative
[…] un contrepoids nécessaire du relâchement de la morale dans les classes
commerçantes »14.
Le droit de la faillite qui naît en 1807 est donc un droit ayant vocation à
maintenir la peur de l’échec dans le cœur des commerçants, à les pousser à être plus
rigoureux dans leurs affaires pour éviter le désastre et l’humiliation d’une faillite. Le
principe directeur est que « le failli doit payer comme quelqu’un qui est l’auteur d’un
délit, puisqu’il fait tort aux créanciers. Il faut préserver les droits des créanciers tout
en humiliant le failli »15. Pour les uns : humiliation, répression, emprisonnement.
11 Procès verbaux du conseil d'état contenant la discussion du projet de code de commerce, Tome II, Paris, Imprimerie
impériale, 1814, p. 560.
12 L. MARCO, La montée des faillites en France XIX-XXe siècle, Paris, Logiques économiques, L'Harmattan,
1989.
13 Ibidem, p. 7.
14 Code de commerce, suivi des discours exposé des motifs qui ont amené sa sanction, op. cit., p. 54.
15 E. RICHARD (dir.), Droit des affaires Question actuelles et perspectives historiques, Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2005, p. 574.
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Pour les autres : exclusion, surveillance et méfiance. La perspective est loin d’être
séduisante pour les principaux intéressés. « L’enfer est pavé de bonnes intentions et
l’amour de l’honnêteté a aussi ses effets pervers »16. Faillis et créanciers ayant par
nature des intérêts antinomiques, la procédure de liquidation était bien souvent le
théâtre d’une lutte sans merci. La nouvelle législation a au moins cette qualité qu’elle
conduit ces deux entités à se mettre d’accord, désormais unies envers et contre l’État.
Face à l’insuffisance de la loi, mieux valait régler les litiges en privé. Le but premier
du législateur était de faire renaître la morale et mettre un frein à l’augmentation
exponentielle des naufrages commerciaux. Mais le résultat fut tout autre et, loin de
faire disparaître les faillites, la loi ne fit que conduire à leur dissimulation. Tout ce
contre quoi Napoléon – et avec lui tous les rédacteurs du Code de commerce – s’était
échiné à lutter resurgissait dans l’ombre. « On eut ainsi là – ce qui est très dangereux
pour la sécurité publique, pour les petits épargnants, et donc, ce que l’État ne peut
pas voir d’un bon œil – une sorte de système spécial de liquidation du patrimoine des
débiteurs insolvables qui se faisait à l’arrière, en dehors non seulement du Code mais
de la justice »17. Faillis et créanciers furent réunis pour contourner la loi quitte à
embrasser, lorsque cela leur semblait nécessaire, la voie de l’illégalité. On a voulu
supprimer la faillite, on a créé des banqueroutes.
De tout cela on peut déduire que le droit de la faillite de 1807 fut un échec, qui
eut pour répercussion directe d’imposer une réformation de la législation
pratiquement dès sa mise en vigueur. Mais la volonté séculaire de punir et de
stigmatiser le commerçant incapable d’honorer ses engagements avait imprégné non
seulement le droit de la faillite mais plus encore l’ensemble de la société. Même si les
effets néfastes d’une loi trop rigoureuse étaient avérés en pratique, la route vers le
salut du failli était encore bien longue. Au cours du XIXe siècle, les règles successives
ont varié mais l’esprit de la loi est resté le même et c’est pourquoi nous n’allons pas
procéder à une étude exhaustive de chacune des réformes prises en ce domaine : un
tel exposé dépasserait de loin les limites d’un article, au vu de l’ampleur des réformes
qui ont eu lieu au cours de cette époque18. Malgré tous ces changements, on se
heurte, après chaque réforme, aux mêmes dérives. « Parce qu’il représentait un
danger, le failli devait être éliminé. C’est pourquoi, quoique le commerce soit par
nature une activité fondée sur le risque, il devint l’activité humaine la plus
sanctionnée en cas d’insuccès. Pendant tout le XIXe siècle, le commerce eut cette

Ibidem, p. 572.
J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 329.
18 Voir à ce sujet les travaux de S. CHOFFÉE, La faillite du commerçant au XIXe siècle, Paris XII, Thèse de
droit, 1997.
16
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insolite particularité que, sauf cas de force majeure, tout échec était constitutif d’une
infraction pénale »19.
Il ne s’agira donc pas tant de s’intéresser aux lacunes du droit de la faillite dans
le Code de commerce de 1807 de manière isolée, mais plutôt aux conséquences de cette
inefficacité sur la pratique. La réticence du monde des affaires à appliquer un droit
qu’on lui avait imposé ne faisait pas disparaître la nécessité de régler les faillites
toujours aussi nombreuses. L’étude de la violation des règles applicables à cette
matière est particulièrement intéressante car elle met en exergue une spécificité du
droit commercial dans laquelle se dessinait déjà une sorte de spirale : « l’interdiction
suscitait l’innovation, cette dernière menait à son tour à la légalisation de l’usage »20.
En droit des affaires, la loi ne peut se contenter d’imposer, elle doit séduire et
transiger. C’est ainsi que se met en place une valse à trois temps, la loi trop sévère est
d’abord écartée par le monde du commerce qui refuse de l’appliquer, la pratique
crée par la suite des mécanismes plus efficaces pour répondre à ses besoins malgré
l’interdiction de la loi et, pour finir, le législateur est contraint d’abdiquer et de
légaliser les usages qu’il avait d’abord réprouvés.
Avant tout, il s’agit de voir comment s’est manifesté le refus de coopérer des
commerçants, ainsi que les mécanismes qu’ils ont mis en place envers et contre la loi
(I). Puis ce sont les conséquences de cette résistance qui feront l'objet de notre étude
car grâce à l’action conjuguée de la pratique, de la doctrine et de la jurisprudence le
droit fut modifié dans un sens plus conformes aux besoins du commerce. (II).

I – LE REJET UNANIME D’UNE LOI OPPRESSANTE POUR LE MONDE DES
AFFAIRES

La loi sur la faillite est dictée par des motifs très clairs : il s’agit non seulement de
mettre fin au désordre qui règne dans le monde des affaires mais surtout d’en finir
avec l’inflation galopante que connaît le nombre de faillites depuis la Révolution. La
loi n’est donc pas faite pour faciliter la procédure de faillite mais pour exclure les
commerçants inconstants ou incompétents du monde des affaires et les empêcher de
nuire à nouveau. Aucun coupable ne doit pouvoir échapper aux foudres de la loi.
Cette solution s’avère inadaptée et ses conséquences sur le commerce sont plus que
néfastes. Les faillis préfèrent disparaître plutôt que subir la procédure de faillite (1).
Ce refus atteint de telles extrémités que les suicides ne sont pas rares à cette époque
chez les commerçants en difficulté. Mais la fuite n’est pas limitée aux faillis et la trop

19
20

Ibidem, p. 177.
J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 117.
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grande rigueur de la loi pousse les créanciers eux-mêmes à les rejoindre loin des
tribunaux de commerce (2).
1) Une fuite généralisée des faillis
Un droit très répressif aurait dû pousser les commerçants, par la crainte du
châtiment, à devenir des modèles de vigilance. Cela ne fut pas le cas, bien au
contraire. Du moins cette vigilance ne fut pas tournée vers une meilleure gestion du
patrimoine. « Est-ce au voyageur à se plaindre des réverbères ? » C’est la question
que posaient les rédacteurs du Code de commerce de 1807 aux commerçants. « Est-ce
aux honnêtes commerçants à les trouver trop sévères et à se plaindre d’une
surveillance qui est, toute, dans leur intérêt et dans leur sureté ? »21. Il semble que
oui, car s’aliéner les faillis, même sous prétexte de les protéger, c’était promettre la
loi à la paralysie. C’est probablement en cela que la loi est un échec cuisant : elle a
conduit les faillis à développer des trésors d’imagination pour éviter la procédure de
faillite et contourner ses règles trop contraignantes. Comme le résume parfaitement
Balzac22, bien souvent les commerçants préfèrent aggraver leur situation que de se
rendre, « la faillite frauduleuse à la faillite simple, le crime au délit »23. Ainsi,
contrairement à l’opinion communément partagée à l’époque, terroriser le
commerçant n’a pas conduit à une diminution des faillites mais seulement à leur
dissimulation aux yeux de la loi.
Le problème apparaît dès l’ouverture de la procédure de faillite. En effet, celle-ci
est subordonnée à la déclaration de cessation de paiement du commerçant en
difficulté. Le lancement de la procédure repose donc entièrement sur la coopération
du commerçant qui doit accepter volontairement de se livrer corps et bien. Selon
l’article 440 du Code de commerce de 1807, « tout failli sera tenu, dans les trois jours de
la cessation de paiemens (sic), d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de
commerce ». Le principe paraît a priori raisonnable : le commerçant est le mieux
placé pour connaître l’état de ses affaires et le premier prévenu de son incapacité de
faire face à ses dettes, d’autant que si l’on en croit les rédacteurs du Code de commerce,
le « nouveau code, qui prend le failli sous sa protection, lui épargne jusqu’aux
moindres amertumes qui accompagnent les premiers moments d’une pareille
situation ! Ce n’est point aux tribunaux judiciaires que le failli vient faire l’aveu de
son malheur, c’est à un tribunal composé de commerçants, de ses pairs, de ses amis
21 P. LASCOUMES, Les affaires ou l'art de l'ombre : les délinquances économiques et financières et leur contrôle, Paris, Le
Centurion, 1986, p. 1
22 E. GICQUIAUD, « Le droit de la faillite », in N. Dissaux ( dir.), Balzac romancier du droit, Paris , LexisNexis,
2012, pp. 195-210
23 H. BALZAC, Melmoth réconcilié,
http://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac_69_Melmoth_reconcilie.pdf, p. 39.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La lente agonie du droit de la faillite au XIXe siècle

55

qui, connaissant les vicissitudes du commerce, ne verront dans la condition de leur
infortuné collègue qu’une image de ce qui peut arriver un jour à chacun d’eux »24.
Le failli est donc accueilli à bras ouverts dans le giron protecteur de la loi.
Cependant, là où le bât blesse, c’est que cette déclaration a pour effet indésirable
plutôt fâcheux d’entraîner « ou le dépôt de la personne du failli dans la maison
d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice,
ou par un gendarme »25. Terrible remise en cause, à peine la procédure ouverte, de
la présomption d’innocence du prévenu, immédiatement suivie par la négation du
caractère absolu de son droit de propriété, pourtant affirmée quelques années plus
tôt par le Code civil. En effet, dès l’ouverture de la faillite il est dessaisi de
l’administration de ses biens sous prétexte que sa situation démontre son incapacité
de gérer lui-même son patrimoine26.
Les conséquences ne se font pas attendre, comme le résume très bien Émile
Vincens : « aussitôt qu’une disposition rigoureuse n’est pas exécutée sans distinction,
elle est menacée de tomber en désuétude, ou plutôt elle n’est bientôt appliquée
qu’aux faibles ; et ceux qu’il était besoin d’atteindre ne manquent point de se
dérober à ses menaces : c’est exactement ce qui est arrivé »27. Alors certes, la loi sur
les faillites a opéré un tri entre les faillis réellement honnêtes et ceux pour qui
l’argent compte plus que l’honneur, mais pas de la manière souhaitée par les
rédacteurs. D’ailleurs, les conséquences de la déclaration de cessation de paiement
sont telles que des hommes innocents préfèrent se mettre hors la loi et risquer la
qualification de banqueroute28 plutôt que d’avouer leurs difficultés au tribunal de
commerce. Puisque la loi les traite déjà comme des coupables, ils n’ont aucune
raison de se conduire autrement. Dès l’ouverture de la procédure, le système est
bancal.
Ainsi, le débiteur, même de bonne foi, « contre lequel aucun de ses créanciers
n’avait pensé à invoquer la contrainte par corps, et que la connaissance qu’il a seul
de l’état de ses affaires engage scrupuleusement à s’arrêter, a justement répugné à se
présenter de lui-même à emprisonnement, à se livrer aux tribunaux, à se soumettre
volontairement à la prévention d’un délit »29. On ne peut l’en blâmer d’ailleurs, il ne
P. LACOUSME, Les affaires ou l'art de l'ombre : les délinquances économiques et financières et leur contrôle, op. cit, p. 8.
Article 455 du Code de commerce de 1807.
26 Article 442 du Code de commerce de 1807.
27 Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce, Tome I, Paris, Barrois
l’aîné, Paris, p. 457.
28 En effet l'article 587 du code de commerce autorise les poursuites pour banqueroute simple pour celui
qui n’accomplit par les formalités de l'article 455.
29 E. VINCENS, Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce, op. cit.,
p. 457.
24
25
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fait pas bon être failli sous la loi de 1807 et l’expression « on n’attrape pas les
mouches avec du vinaigre » n’a jamais été aussi vraie qu’en ce domaine, d’autant
que leur supplice ne fait que commencer. Si la déclaration de cessation de paiement
mène vers la prison, le jugement de faillite les expose à une stigmatisation sociale
souvent permanente. En effet, la faillite entraîne de nombreuses déchéances qui
perdurent même dans le cas où le failli finit par régler ses dettes. La réhabilitation,
seule capable d’effacer les stigmates de la procédure légale, n’est pas automatique.
Elle est soumise non seulement au paiement total des créances mais également de la
décision de la Cour d’appel du lieu de son domicile. « Le commerçant prend peur il
sait que sa déchéance sociale s’accompagnera aussi de la perte de son entreprise. La
faillite c’est la mort civile pour le citoyen et la mort commerciale assurée pour
l’entrepreneur »30. La seule planche de salut du failli semble donc hors de sa portée.
Le caractère cruel et humiliant de la faillite n’a donc pour seul effet que
d’affliger plus encore le failli honnête, qui souffrait déjà de la chute de son affaire, et
de le conduire à s’en remettre au jugement dernier. C’est une habitude ancienne
puisque l’on trouve « la mention du suicide pour cause de dette dans le Digeste [ce
qui] nous incite à penser que de tels cas de figure étaient plutôt fréquents »31 . Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si les cas de suicide de commerçants en faillite se
multiplient dès après la publication du Code de commerce de 1807. Prenons pour
exemple les nombreux suicides consécutifs à des faillites pendant la crise des 18101811 dont nous trouvons un parfait témoignage dans l’ouvrage de Louis Bergeron32.
Le suicide de Lousberg, qui mit fin à ses jours en se jetant dans la Lys, inaugure « un
triste chapitre dans l’histoire des hommes d’affaires, dont plusieurs commettront le
même geste au cours de la crise »33 34. Dans sa hiérarchie des banqueroutiers35,
Charles Fourier se montre d’ailleurs plein de pitié pour les faillis honnêtes, qui
préfèrent le suicide à la honte. Selon lui « c’est être bien peu à la hauteur des

30 L. MARCO et G. A. DU PLESSIS, « La faillite dans la littérature française du XIXe siècle », dans J.-M.
THOMASSEAU (dir.), Commerce et commerçants dans la littérature : actes du colloque international organisé par le
Département "techniques de commercialisation" de l'I.U.T. "A", Université de Bordeaux I ( 25-26 septembre 1986),
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1988 , p. 138.
31 M. IOANNATOU, Affaire d'argent dans la corespondance de Ciceron, Paris, De Boccard, 2006, p. 479. Citons
aussi la thèse de Yolande Grisé qui révèle des cas de suicide pour ruine dans la Rome antique. Y. GRISÉ,
Le suicide dans la Rome antique, Paris, Les belles lettres, 1982, pp. 38-46.
32 L. BERGERON, Banquier négociant et manufacturier parisiens : Du Directoire à l'Empire, , 1999,
http://books.openedition.org/editionsehess/195?lang=fr, consulté le 24/05/2016.
33 Ibidem.
34 Ibidem, "Le 2 janvier 1811, suicide de Mémotte, député du commerce de Lyon, dont la maison était
commanditée par Hentsch. Le 4 mai, Dubloc, négociant, membre du Conseil d’Escompte de la Banque,
jouissant d’un crédit de première classe, se jette à l’eau. Pluvinet, épicier droguiste, s’empoisonne".
35 « Hiérarchie de la banqueroute différenciée par série de genre et d'espèces », Revue La Phalange : journal
de la science sociale, Paris, 1845, pp. 23 à 42.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La lente agonie du droit de la faillite au XIXe siècle

57

circonstances : être honnête homme au dix-neuvième siècle, et qui pis est, dans le
commerce ! »36.
L’humiliation voulue par Napoléon est donc une réussite puisque l’atteinte à
l’honneur des débiteurs en cessation de paiement est telle qu’ils préfèrent souvent la
mort à la déclaration de faillite. Certes, cela répond à l’objectif final de la loi, c’est-àdire exclure les faillis du monde des affaire de la manière la plus définitive qui soit.
Mais dans la pratique, cette exclusion touche uniquement ceux pour qui l’honneur
importait réellement, soit précisément ceux que la loi aurait souhaité épargner. Dans
l’impitoyable ruée vers l’or, seuls survivent les hommes prêts à tout, sans égards pour
la probité, l’éthique ou même la légalité. Il reste alors à la loi la possibilité de se
reposer sur les créanciers pour garantir le bon règlement de la procédure.
Cependant, si l’on peut aisément comprendre le refus de coopérer du failli – qui doit
bien souvent accepter de perdre dans la procédure de faillite ce que la malchance en
affaires ne lui a pas déjà ôté – il peut paraître étrange au premier abord de constater
qu’il est en cela rejoint par ses créanciers qui ont, a priori, tout à gagner dans
l’application de cette nouvelle loi rigoureuse.
2) Un front uni contre la loi
Jusqu’au Code de 1807, la faillite « sous toutes ses formes depuis la simple
déconfiture à la banqueroute frauduleuse, était l’affaire des créanciers et ne
dépendait que de leur action en justice »37. Une telle situation n’avait, à priori,
aucun impact sur l’ordre public puisqu’il ne s’agissait que d’une affaire d’argent
entre particuliers. Le droit ne s’en préoccupait que lorsque l’incapacité de faire face
à ses engagements était issue d’une fraude, et qu’un délit de banqueroute était avéré.
Son rôle n’était alors que répressif pour le failli, les créanciers disposant eux d’une
grande liberté pour récupérer leur dû. Ils avaient le champ libre pour prendre toutes
les mesures qu’ils estimaient nécessaires dans ce but. La loi de 1673 était assez
lapidaire sur ce point38 : « le droit de la faillite est par essence empirique : une
procédure collective, un contentieux réglé, si possible, à l’amiable. Le code Savary se
borne à conférer force obligatoire aux décisions collectives des créanciers »39. Les
complications se sont développées dès lors que le « Code s’[est] efforcé de fermer
toute autre voie en dehors de la faillite répressive et [que] le concordat lui-même
Ibid.
D. DESURVIRE, Histoire de la banqueroute et faillite contemporaine, Paris, L'Harmattan, 1993, p. 44.
38 Titre X, article 5 de l'ordonnance de 1673 « les résolutions prises dans l’assemblée des créanciers, à la pluralité des
voix, pour le recouvrement des effets ou l’acquit des dettes, seront exécutées par provision, et nonobstant toutes oppositions ou
appellations ».
39 N. COQUERY ET N. PRAQUIN, Règlement des faillites et pratiques judiciaires : De l’entre-soi à l’expertise du syndic
(1673-1889), https://histoiremesure.revues.org/3053, 2008, consulté le 12/06/2015.
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était soumis à des conditions destinées à en réduire le plus possible la conclusion »40.
La procédure est alors arrachée aux mains des créanciers et strictement encadrée par
l’État sous prétexte que l’on ne peut « s’en reposer sur eux du soin de rétablir l’ordre.
Un seul soin les occupe, celui de tirer de leur créance le plus qu’il sera possible »41
sans égard pour le caractère équitable de la distribution. On tente en conséquence
de faire du droit de la faillite un carcan dans lequel enfermer la procédure, à renfort
de formalités, de délais et de frais pour tout acte ou paiement.
Les règles mises en place afin de châtier le failli auraient pu constituer, pour les
créanciers, une raison suffisante de confier l’affaire aux tribunaux. Pourtant, s’ils
veulent bien souvent faire payer le failli au propre comme au figuré, c’est la volonté
d’obtenir le recouvrement de leurs créances qui prédomine sur la volonté de le
punir. Au lieu de rendre la procédure plus simple et plus sûre pour s’assurer de la
coopération des créanciers, la loi les traite eux aussi avec méfiance. Si l’on en croit
Armand Dalloz, « la première condition de toute bonne loi sur les faillites est
d’économiser le temps et les frais. Et certes, le Code était prodigue de délais et de
formalités qui fatiguaient les créanciers et achevaient de consommer leur gage.
C’était là le vice radical du système »42. D’ailleurs, les défauts de la loi sont tels qu’ils
préfèrent eux aussi dissimuler la faillite. « Loin de se réfugier sous l’abri de la loi, les
intéressés la fuyaient »43.
Tout comme les faillis, le bon fonctionnement de la loi repose sur une certaine
coopération des créanciers. D’abord, parce qu’après le failli lui-même, ce sont eux
les plus à même de connaître les difficultés de leur débiteur ; ils peuvent donc porter
à la connaissance du tribunal de commerce les difficultés du failli dans le cas où
celui-ci manquerait à son devoir. Ensuite parce que, pour être efficace, le règlement
de la faillite suppose leur participation à la fois active et passive. Active car ils doivent
déclarer leur créance, participer aux assemblées de créanciers, prendre des
concordats44 lorsqu’ils parviennent à un accord ou des contrats d’union lorsque ce
n’est pas le cas45. Passive aussi, puisqu’ils doivent s’abstenir de chercher des accords
individuels avec le failli, ou tout autre accord hors des voies officielles. On pensait
que leur participation volontaire irait de soi car, pour la première fois, le droit offrait
J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 329.
Procès-verbaux du conseil d'état contenant la discussion du code de commerce, Tome II, op. cit, p. 261.
42 D. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, Tome XXIV, Paris
Bureau de la Jurisprudence générale du royaume, 1851, p. 13.
43 A.-C. RENOUARD, Traité des faillites et banqueroutes, Tome I, Paris, Guillaumin, 1857, p. 176.
44 Le concordat est un arrangement particulier entre le débiteur et ses créanciers, conclu par devant le
juge pouvant comporter une remise de dettes provisoire ou définitive, partielle ou totale. Il est réglementé
aux articles 519 à 526 du Code de commerce de 1807.
45 Le contrat d’union a pour effet de prononcer la dissolution de l’entreprise et le paiement éventuel des
créanciers avec l’actif net liquidé. Il est réglementé aux Article 527 à 531 du Code de commerce de 1807.
40
41
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aux créanciers une nouvelle procédure de faillite, jugée plus favorable et plus
équitable. De multiples formalités sont mises en place dans un but louable : il s’agit
de donner à la procédure une précision militaire afin de s’assurer de son bon
fonctionnement. Le premier pas vers l’ordre était l’instauration de délais précis pour
chaque étape. L’excès de planification et la volonté de contrôle excessive n’ont
cependant pas eu l’effet escompté. Manœuvrer le monde des affaires comme un
bataillon n’est pas chose simple et la complexité de la procédure allait dissuader
même les créanciers les plus honnêtes de se réfugier sous la protection de la loi. « On
trouve en effet que, pour accomplir les opérations multipliées depuis la cessation des
payemens (sic) jusqu’à l’homologation du concordat, il y a de marqué huit délais
fixes et susceptibles de s’accroître de deux autres dont un peut être redoublé, et de
sept délais indéterminés qui peuvent être fort longs, sans préjudices des appels dont
chacun porte un terme de trois mois, outre le temps de l’instance »46. Tout cela n’a
conduit qu’à alourdir la procédure et à la ralentir. Non seulement la procédure
imposée est moins efficace que celles créées par les créanciers dans le silence de la
loi, mais en plus est-elle très coûteuse.
La loi prévoit en effet un tarif pour chacun des actes en matière de faillite, et
nous avons vu que la procédure mise en place par le Code de 1807 n’est pas avare
dans ce domaine. On trouve ainsi des tarifs pour les dépôts de bilan, les procèsverbaux d’apposition, de reconnaissance, de levée de scellés, d’inventaire, etc.
Certains de ces actes sont soumis à un droit fixe ; quant aux autres c’est un droit
proportionnel qui s’applique. En plus de tous ces frais mis en place par la loi sur les
faillites, une loi du 28 avril 1816 assujettit au timbre tous les livres de commerce et
punit les contrevenants à la règle par une amende de 500 francs qui est acquitté par
la masse en cas de faillite. Créanciers et faillis, déjà dans une situation inconfortable
financièrement devaient donc dépenser de l’argent avant même d’espérer en
récupérer et voient nécessairement d’un mauvais œil le fait que l’État s’enrichisse sur
le dos de leur malheur.
Ainsi, pour beaucoup de créanciers, la faillite passe le plus souvent pour un
« sinistre sans assureur »47 et ils préfèrent ne pas utiliser cette procédure « longue,
difficile, coûteuse et cruelle »48. Les concordats passés entre les créanciers et le failli
sont soumis à de très nombreuses formalités et le moindre oubli peut les rendre
caduques49. Cette contrainte nouvelle, certes justifiée par la nécessité de protéger
tous les créanciers, pouvait décourager les commerçants qui avaient jusque-là réglé
E. VINCENS, Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce, op. cit, p. 475.
D. DESURVIRE, Histoire de la banqueroute et faillite contemporaine, op. cit., p. 50.
48 R. SZRAMKIEWICZ et O. DESCAMPS, Histoire du droit des affaires , op. cit, p. 389.
49 Article 519 du Code de commerce de 1807 : « il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers
délibérans et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus ».
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leurs conflits en toute liberté. La répulsion exprimée par le monde des affaires vis à
vis de la loi s’explique par la « rigidité de sa conception [qui] se heurte aux pratiques
séculaires des arrangements amiables de l’entre-soi de l’Ancien Régime : certains
commerçants préfèrent la signature d’un concordat avec les créanciers en marge de
la juridiction consulaire »50. La conséquence de tout ceci est la mise en place d’un
système dissimulé de liquidation amiable immédiatement après la publication du
Code de commerce. En voulant fermer toutes les voies de liquidation en-dehors de celle
offerte par le Code de commerce, le législateur n’a fait qu’encourager la fuite.
Faillis et créanciers sont bien conscients des dangers que représentent ces
« pactes secrets et extra-légaux qui, presque toujours entourés de déceptions et de
pièges, ne profitent qu’aux gens trop adroits »51. Pourtant, on a vu qu’ils choisissent
majoritairement la voie de la dissimulation. Le Code, en tentant de contrôler le
monde des affaires, n’a fait que s’attirer la mauvaise grâce des commerçants. La
procédure complexe mise en place a détourné les principaux intéressés de la loi.
« Ainsi le plus gros des faillites se passait-il à l’amiable et l’État était assez désespéré
de voir son droit dédaigné, ses tribunaux désertés, son contrôle devenu inefficace »52.
La loi est donc complètement paralysée et les commerçants continuent d’agir
comme si aucune disposition n’avait été prise en matière de faillite. En somme, ils
continuent d’agir comme ils le faisaient avant 1807, en réglant les affaires d’argent
en privé, avec tout ce que cela implique tant pour le débiteur qui est livré corps et
bien à ses créanciers, que pour ces derniers qui n’ont aucune garantie d’être payés
équitablement. La résistance à la loi se manifeste donc par un « rejet pur et
simple »53 la loi ne recevant pas même « l’apparence d’une application »54, malgré
les risques encourus. Armand Dalloz résume ainsi cette situation : selon lui « les vices
que l’on pouvait justement reprocher à la loi de 1808, avaient amené, dans la
pratique, l’habitude de régler un grand nombre de faillites en arrière de la loi,
malgré les pertes et les fraudes que ces transactions secrètes entraînaient »55. Un
comportement dangereux lorsque l’on sait que les arrangements pris risquent de
succomber si la faillite finit par tomber entre les mains du tribunal. En effet, la loi
prévoit que « toute [les] sommes payées dans les dix jours qui précèdent l’ouverture
de la faillite commerciale pour dettes commerciales non échues sont rapportées »56.
À cela, il faut ajouter la présomption de fraude qui pèse sur tous les paiements
50 N. COQUERY ET N. PRAQUIN, Règlement des faillites et pratiques judiciaires : De l’entre-soi à l’expertise du syndic
(1673-1889), op. cit.
51 J. HILAIRE , Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 329.
52 R. SZRAMKIEWICZ et O. DESCAMPS, Histoire du droit des affaires ,op. cit., p. 390.
53 A. SAYAG (dir.), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, op. cit., p. 202.
54 Ibidem.
55 D. DALLOZ, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, op. cit., p. 13.
56 Article 446 du Code de commerce de 1807.
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réalisés dans le même délai et réputés nuls « s’il est prouvé qu’il y a fraude de la part
des autres contractants »57. Ces accords passés sont donc très précaires, mais tous les
moyens restent bons pour éviter la procédure imaginée par les rédacteurs de la loi.
Cette loi trop sévère aboutit donc à l’exact opposé de l’effet escompté, c’est-à-dire à
rendre des innocents hors-la-loi. La violation de la loi, semblant en effet le meilleur
chemin à emprunter pour les commerçants malmenés par la faillite.
La rigueur a donc de manière indéniable paralysé la loi et conduit les
commerçants à préférer d’autres moyens de régler les litiges financiers. Mais cette
austérité est-elle seule responsable du refus de coopérer du monde des affaires ? Au
final, ces mécanismes de gestion de la faillite commerciale existaient avant la loi, et
tenter de remplacer les mécanismes privés par des mécanismes publics moins
efficaces était nécessairement voué à l’échec. Même moins sévère, la loi ne serait pas
parvenue à s’attirer la sympathie des commerçants. Peu importe que la lettre de la
loi soit plus douce, le monde des affaires refuse toujours de s’y soumettre.

II – LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX BESOINS DU
MONDE DES AFFAIRES

La loi est donc paralysée mais les commerçants ne font pas que s’en détourner ;
ils créent des mécanismes de substitution dans l’ombre. Cette ombre étant d’ailleurs
si profitable aux négociants, particulièrement ceux en difficulté, qu’ils ne sont pas
près d’accepter de se rendre publiquement. Cette lutte conduit inéluctablement à la
consécration d’un nouveau droit de la faillite prenant en compte les besoins
particuliers du monde des affaires, mais les premières tentatives du législateur, jugées
insuffisantes se heurtent aux mêmes difficultés (1). Pour que le droit de la faillite soit
entériné par le monde des affaires, la contrainte est insuffisante, il faut qu’il se
montre attractif et pour être attractif il doit répondre à des objectifs purement
économiques (2).
1) L’échec d’une réforme jugée insuffisante par les commerçants
L’absolue nécessité de réformer la loi de 1807, mise en évidence par le refus de
coopérer des commerçants, est très vite relayée par la doctrine. Les premières
critiques s’élèvent si peu de temps après la chute de l’Empereur, très attaché à la
répression des faillites, que cela ne peut être une coïncidence. L’œuvre de Locré sur
L’Esprit du Code de commerce, parce qu’elle est revue et corrigée en 1829, démontre
bien cette évolution frappante. Dithyrambique dans sa première édition sur « cette
loi répressive [...] devenue un besoin public : l’indignation générale l’appeloit : elle
57

Article 445 du Code de commerce de 1807.
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etoit universellement attendue »58, son discours change radicalement à la disparation
de l’Empereur, qu’il rend coupable dans l’édition de 1829 de l’avoir « forcé de
refouler en [lui] même [sa] pensée sur plusieurs dispositions vicieuses que renferme
le Code, particulièrement dans le livre : Des Faillites […] A présent que rien ne gêne
plus le développement de ma pensée, que l’expérience a révélé les funestes suites de
cette loi désastreuse, qu’on songe à la réformer, je ne crains plus de signaler, et son
impuissance pour remédier au mal, et les horribles abus qu’elle entraîne »59. Locré,
présent pendant la rédaction du Code, est conscient non seulement de l’inefficacité
de la loi mais plus encore des agissements néfastes qu’elle a provoqué en pratique.
Les auteurs sont unanimes : il faut que la loi sur les faillites soit réformée au plus
vite. Limitons-nous à citer quelques exemples parmi la multitude qui s’offre à nous,
comme l’avocat Antoine Rouillon60 qui commence son ouvrage en reprenant
Montesquieu selon qui « comme les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires celles
qu’on peut éluder affaiblissent le législatif »61 ou Paul-Émile Laviron, un autre
avocat, qui propose des changements à opérer dans son œuvre Observations sur les
faillites et banqueroutes ou Recherches sur les réformes à opérer dans la législation commerciale62.
Mais comme le fait très justement remarquer Émile Vincens : « Il ne sera pas difficile
d’indiquer les vices du système adopté [...] réprimer la fraude sans perdre le débiteur
malheureux et sans nuire aux intérêts compromis des créanciers ce problème reste à
résoudre »63. Le Code de commerce résiste un temps aux assauts des juristes et des
commerçants mais c’est le livre III consacré à la faillite qui subit le premier les
conséquences de ce fiasco législatif. De fait, si la refonte n’intervient qu’en 1838, le
travail de réforme est entamé bien plus tôt : « les réclamations du monde du
commerce étant générales, le Gouvernement envisagea, dès 1826 la réforme du livre
III du Code de commerce »64. Rendre la loi moins sévère est un besoin tellement vivace
que des mesures sont prises en urgence alors même que des travaux législatifs étaient
en cours pour une réforme d’ampleur. Ainsi, en matière fiscale par exemple, une loi
du 24 mai 1834 est venue au secours des faillites en abaissant les droits
d’enregistrement prévus par la loi de 1807. Le 28 mai 1838, c’est l’intégralité du
livre III du Code de commerce qui est réécrit afin de tirer les leçons qui s’imposent par le
refus de coopérer des commerçants.

J.-G. LOCRÉ, Esprit du code de commerce, Tome V, Paris, J.B Garnery, 1811, p. 3.
J.-G. LOCRÉ, Esprit du code de commerce, Tome III, Deuxième édition revue et corrigée, Paris, J.B Garnery
et Dufour, 1829, p. VI et VII.
60 Essai sur la loi des faillites et banqueroutes, Paris, Warée frères, 1828.
61 De l'esprit des lois, Tome III, Livre XXIX, Londres, 1757, p. 435.
62 Paris, Renard, 1837.
63 Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerce, op. cit., p. 384.
64 C. DUPOUY , Le droit des faillites en France avant le code de commerce, Paris, LGDJ, 1960, p. 215.
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Penchons-nous d’abord sur le failli, qui recherche la protection de la loi mais
préfère sa liberté. La première arme crée contre les faillis – l’incarcération préventive
– est donc très assouplie. Elle n’intervient plus que dans les cas où la faillite est
prononcée d’office ou à la demande des créanciers. La réelle innovation de cette loi,
c’est qu’elle tente de s’attirer les faveurs du failli en lui proposant des avantages en
échange de sa coopération. En effet, son incarcération n’est plus que facultative dès
lors que le failli procède à un dépôt de bilan dans les délais prévus par la loi. Voilà
un renversement de situation intéressant : puisque la menace a démontré ses limites
on tente à présent d’offrir au commerçant une récompense s’il accepte de s’en
remettre à la loi. Si le bâton est toujours présent, l’incarcération n’est plus utilisée
que pour punir uniquement les déserteurs65. Puisque la procédure de faillite mise en
place par la loi ne sera jamais le choix du cœur, on souhaite en faire un choix de
raison. « L’évolution politique économique et sociale [conduisait] à abandonner
l’idée de corriger l’individu ou de forger un nouvel homme en l’obligeant à pratiquer
la vertu »66. Le failli n’est plus emprisonné. Son traitement est donc moins sévère,
mais il est toujours considéré comme un banqueroutier en puissance. De fait, il est
toujours dessaisi de ses biens, mais ce dessaisissement, tout comme la date
d’ouverture de la faillite, ne débute plus qu’à la date du jugement67. Cependant, les
déchéances qui accompagnent la faillite sont maintenues afin d’empêcher le
commerçant de tirer un trait sur ses difficultés passées.
C’est aussi le créancier que l’on veut séduire avec cette nouvelle loi en rendant
le système de répartition de l’actif moins complexe et plus attractif. Toutefois, le
chemin en ce domaine est encore très long et il y eut beaucoup à retrancher aux
volontés des rédacteurs du Code de 1807. « L’idée est cependant de maintenir dans
un cadre législatif le processus économique des faillites : en conservant le contrôle de
la procédure, l’État – par le bras armé des tribunaux de commerce – cherche
toujours à normaliser les comportements et à réduire les jeux d’acteurs individuels au
profit d’une gestion judiciaire des faillites »68. Il s’agit toujours de contrôler un
monde des affaires dont l’État, et à travers lui le législateur, craint la perpétuelle
expansion. La principale nouveauté consiste en la création d’une nouvelle
procédure, la liquidation pour insuffisance d’actif69, qui permet de simplifier la
procédure lorsque l’actif est manifestement insuffisant pour un concordat.
L’innovation est toutefois limitée, puisque la loi ne fait que laisser ces faillis aux bons
Article 456 du Code de commerce de 1838.
S. CHOFFÉE, La faillite du commerçant au XIXe siècle, op. cit., p. 243.
67 Et non plus avec la date de cessation de paiement, article 441 du Code de commerce de 1838.
68 N. PRAQUIN, Les faillites au XIXe siècle, 2008
http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RFG_188_0359, consulté le 12/06/2015.
69 Article 527-8 du Code de commerce de 1838.
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soins de leurs créanciers qui peuvent toujours poursuivre individuellement et user de
la contrainte par corps. En somme, ceux qu’on ne peut pas sauver, ceux à qui il ne
reste plus rien, ceux-là ne méritent même pas la protection de la loi puisqu’ils ne font
que ralentir la procédure et faire perdre du temps au tribunal. Au lieu d’une
innovation c’est plutôt d’un retour en arrière qu’il s’agit puisque leur traitement
redevient similaire à celui qui existait avant 1807.
Les faillis et les créanciers sont toujours traités avec méfiance. Dans la crainte
d’une fraude de leur part, le droit s’attache à contrôler chacune de leurs actions. De
fait, la loi de 1838 leur retire la faculté de nommer un syndic : celui-ci est à présent
nommé par le tribunal70. « La persistance de l’esprit de 1807 entraîna une vague de
mécontentement chez les commerçants, jamais vraiment à l’abri d’une faillite »71.
Les concordats amiables continuent donc de proliférer dans l’ombre et les faillis sont
toujours plus enclins à fuir et tenter le tout pour le tout afin de survivre dans le
monde des affaires. La loi est plus douce certes, mais les dérives sont les mêmes.
D’ailleurs, dans beaucoup de cas, les agents publics coopèrent afin de contourner la
loi. Que révèlent à présent ces violations ? L’interprétation évidente est que la loi est
encore trop sévère, ou du moins qu’elle ne traite pas avec assez de délicatesse les
commerçants et qu’en ce domaine il reste encore beaucoup de chemin. Il ne s’agit
pas de changer la lettre de la loi, mais de bouleverser l’esprit du droit.
La marche vers l’atténuation de l’aspect répressif de de la faillite est encore
longue. Pour que le droit puisse évoluer, il fallait que les mentalités évoluent en
amont, que le pouvoir public cesse de voir dans les commerçants en difficulté une
menace pour la société. La loi sur les faillites de 1838 est très vite critiquée, comme
son aïeule. La loi de 1807 était unanimement considérée comme injuste, tyrannique
et oppressive et les quelques changements apportés n’ont pas suffi. On souhaite
toujours maintenir un climat délétère vis-à-vis du monde des affaires. « Alors que les
faillis étaient officiellement considérés depuis un demi-siècle comme des coupables
devant être sanctionné voici que dans ses début la Seconde République décida de
voir en eux des victimes qu’il fallait aider »72. Cet état de fait est précipité par les
temps de crises, démontrant avec une extrême vigueur l’impuissance de certains
commerçants face aux événements. Le changement s’impose de lui-même suite aux
crises politiques de 1848 et 1870 qui ont fortement bouleversé le monde des affaires.
70 En matière de faillite le syndic est une personne chargée de gérer les affaires et de défendre les intérêts
de la communauté. Article 462 du Code de commerce de 1838.
71 S. CHOFFÉE, « La Seconde République et les faillites : droit commercial et combat politique », dans A.
Girollet (dir.), Le droit, les affaires et l'argent, Actes des Journées internationales de la Société d'histoire du droit tenues à
Dijon, 30 mai-1er juin 2007, Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens
pays bourguignons, comtois et romands, 2008, vol. 65, p. 522.
72 S. CHOFFÉE, La faillite du commerçant au XIXe siècle, op. cit., p. 52.
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On expérimente pour la première fois les règlements concordataires libérés du poids
infamant de la faillite. Ces mécanismes d’exception sont jugés nécessaires en raison
des circonstances mais une réforme durable n’est pas encore envisagée, il s’agit
simplement de répondre à un besoin temporaire. Toutefois, cela démontre le
revirement de conception qui est en train de s’opérer dans le droit de la faillite. On
observe une prise en compte progressive du caractère inéluctable des difficultés
financières rendu évident par un contexte de crise. On se rend alors compte que
l’orientation répressive de la loi est néfaste et qu’il faut rechercher des solutions
durables, inédites et adaptées au monde des affaires. Des solutions qui vont s’inspirer
de celles mises en place en marge de la loi, dans l’ombre de la clandestinité.
2) L’avènement d’un nouveau droit inspiré par le monde des affaires
La Constante volonté des bénéficiaires de la loi de s’en affranchir ne démontre
pas seulement ses insuffisances. Elle est aussi riche en enseignements puisqu’elle
donne des pistes à suivre pour le perfectionnement du droit car « pour parvenir au
but économique qui est le sien, la pratique fait preuve d’une grande fertilité d’esprit,
dans l’art d’appliquer la loi pour passer outre aux dispositions gênantes »73.
Puisqu’adoucir la loi ne suffisait pas, il a fallu s’interroger sur ce que le monde des
affaires recherchait dans l’ombre de la loi. « Deux considérations incitent
l’entrepreneur à dissimuler ses problèmes : la crainte de voir la valeur de l’actif
diminuer dans des proportions telles que les créanciers ne pourront récupérer qu’une
faible partie de leur apport ; le risque de se voit exclure de la vie des affaires. Au
contraire, lorsque le droit est bon les entreprises en difficultés et leurs fournisseurs
n’hésitent pas à recourir au contentieux juridique dont ils anticipent des résultats
rapides et performants »74. Il faut ici rappeler un point crucial : le recours au droit de
la faillite fait l’objet d’un choix et non pas d’un besoin du commerçant. Il faut donc
conduire le monde des affaires à penser qu’une gestion publique de la faillite est
préférable. Le vrai problème étant donc de savoir comment rendre la procédure de
faillite plus attrayante pour le monde des affaires, car cet attrait constitue la
condition sine qua non de son efficacité. Pour qu’une loi sur les faillites soit bonne, elle
ne doit pas dissuader mais séduire. L’idée cruciale est « [qu’]une loi sur les faillites
n’est point appelée à exercer sur le nombre des faillites réelles une influence
appréciable ; leur diminution ou leur accroissement se lie à d’autres causes, dépend
d’autres faits économiques et sociaux ; mais une loi de faillite sera bonne si elle
inspire au commerce l’habitude de préférer le règlement légal et judiciaire des
A. SAYAG ( dir), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, op. cit., p. 199.
N. LEVRATTO, La mesure de l'efficacité du droit des faillites, retour sur l'appréciation quantitative d'une institution
capitaliste, 2009, http://economix.fr/pdf/workshops/2009_faillites/Levratto_v2.pdf., consulté le
12/06/2015, p. 3.
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faillites à tout autre mode de les terminer »75. Les commerçants se sont – jusqu’en
1807 – débrouillés par eux-mêmes. Il faut donc, pour promouvoir la loi, prendre en
compte les besoins particuliers du commerce. Le meilleur moyen d’évaluer ces
besoins étant de s’inspirer des mécanismes qui avaient été mis en place par les
particuliers hors du contrôle des pouvoirs publics.
Que trouvaient les commerçants en difficulté dans l’ombre de la loi ? Ce n’est
pas tant le jugement du tribunal de commerce qu’ils craignaient après tout. « Les
faillis sans scrupules, peu contraints par cette pression collective, ne le sont pas plus
par les arcanes de la loi. [Mais pour les autres,] ceux qui subissent la faillite, c’est à
dire les commerçants honnêtes, le risque de déshonneur les arrête beaucoup plus que
la perspective d’une condamnation pénale »76. On veut mettre en lumière les
difficultés du failli, afin que chacun soit prévenu des dangers de lui faire confiance.
Or, c’est le reproche principal fait à la loi, son caractère public, car il le livre à
l’opprobre de ses semblables et met à mal le « secret » si cher au monde des affaires.
Comme le fait justement remarquer Robespierre, « la plus terrible de toutes les
peines pour l’homme social, c’est l’opprobre, c’est l’accablant témoignage de
l’exécration publique »77. Les négociants se terrent dans l’ombre pour préserver leur
crédit, car ce crédit est consubstantiel de l’activité commerciale. Lorsqu’il est mis en
avant sur la scène publique, son crédit est irrémédiablement corrompu. « Flétri par
la marque sociale infamante de la publicité faite à sa disgrâce, il est banni de la
société commerçante convenable »78.
En 1807, pour la première fois, le commerce à son Code et pour la première
fois, l’impossibilité d’appliquer des solutions de droit commun au monde des affaires
éclate au grand jour. « En effet les illégalismes des classes populaires ont été traités
par des appareils répressifs directement liés à l’autorité étatique (police, justice,
prison) et reconstruits en catégorie de « délinquance ». Cette mise en visibilité sociale
les fera ainsi défiler massivement sous les feux de la scène pénale, où ils seront
produits, pour l’édification de tous, comme l’envers coupable de l’ordre légitime.
Quant aux illégalismes d’affaires, leur mise en visibilité s’est faite sur un mode tout
différent […] Autant le premier modèle de discipline est fondé sur une exemplarité
mise en scène, autant celui qui a été construit pour les illégalismes d’affaires organise
une « gestion discrète »79. Aussi douce que soit la loi, la stigmatisation sociale que
représente la faillite est telle que la reprise de l’activité est, si ce n’est impossible, du
A.-C. RENOUARD, Traité des faillites et banqueroutes, op. cit., p. 176.
L. MARCO et G. A. DU PLESSIS, « La faillite dans la littérature française du XIXe siècle », op. cit., p. 138.
77 M. DE ROBESPIERRE, Discours sur la peine de mort, le 30 mai 1791 au sein de l’Assemblée constituante.
78 L. MARCO et G. A. DU PLESSIS, « La faillite dans la littérature française du XIXe siècle », op. cit., p. 146.
79 P. LACOUSME, Les affaires ou l'art de l'ombre : les délinquances économiques et financières et leur contrôle, op. cit.,
p. 9.
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moins très complexe, ce qui n’a que peu d’importance aux yeux du droit qui ne
s’attache qu’à réprimer la faute.
Pour éviter l’opprobre au failli, deux solutions sont admissibles. La première
supposant un travail sur le long terme afin de supprimer le caractère infamant de la
faillite, implique de procéder à une réhabilitation de la faillite pour qu’elle ne soit
plus considérée comme une sanction mais uniquement comme un processus de
gestion du patrimoine du commerçant en difficulté. Cela sous-entend une totale
dépénalisation du droit. Un processus long et complexe lorsque l’on constate que la
faillite a depuis ses origines toujours été conçue tant par le droit que par l’ensemble
de la société comme quelque chose de honteux. La deuxième solution au contraire,
efficace à courte échéance, consiste à permettre au failli de dissimuler ses difficultés
financières au monde des affaires en supprimant ou au moins en atténuant les
mesures de publicité de la faillite. Par ce moyen, la loi se serait assuré de la
coopération des faillis en rendant légale la dissimulation de leur incapacité de faire
face à leurs dettes qui n’auraient alors plus eu de raison de se cacher du tribunal. Le
côté négatif de cette dissimulation, c’est le risque qu’elle comporte pour l’autre partie
que la loi tente de protéger : les créanciers. Pour eux, connaître la situation
financière et les antécédents de leurs confrères est une nécessité.
Pour les créanciers, les nécessités sont tout autres. Ceux-ci souhaitent des
mécanismes efficaces pour assurer une répartition de l’actif rapide avec le moins de
pertes et de dépenses possible. Ce que les créanciers cherchent dans l’ombre ce n’est
donc pas la dissimulation mais la plus grande liberté offerte en matière
d’arrangements amiables. Une bonne loi sur les faillites, dépourvue de son aspect
punitif, suppose de concilier les intérêts par nature antinomiques des faillis et de leurs
créanciers. Mais comme le fait justement remarquer Jean Hilaire « l’équité est ici un
équilibre d’autant plus difficile à découvrir que, par hypothèse, la faillite est la
conclusion d’un désastre. Le droit ne parvient pas à sauvegarder à la fois tous les
intérêts en présence de manière égale »80. L’évolution législative postérieure à 1838
démontre cette volonté de donner au monde des affaires ce qu’il recherche. Quoi de
mieux pour cela que de s’inspirer et de légaliser les mécanismes qu’ils avaient mis en
place dans la clandestinité en offrant une gestion de la faillite plus discrète et plus
libre.
Ce sont d’abord les nécessités de la Révolution de 1848 et les bouleversements
qui l’ont accompagnée qui conduisent à accorder aux commerçants ce qu’ils
demandaient depuis plusieurs siècles : un règlement conventionnel des litiges
commerciaux afin d’échapper aux stigmates de la faillite. Le décret du 22 août 1848
80

J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 306.
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offre même la possibilité aux faillis victimes de la mauvaise conjoncture la possibilité
d’éviter le dessaisissement lorsqu’un concordat amiable est conclu. Mais cette petite
victoire des commerçants n’a à ce moment pas vocation à durer. Elle n’est possible
que parce que « la France vivait une situation exceptionnelle, constitutive d’un
véritable état de nécessité, ou si l’on préférait d’un cas de force majeure »81.
Quelques années plus tard, c’est la commune de Paris et ses conséquences néfastes
pour toute l’économie qui rend nécessaire un renouvellement de ces mesures. Celuici est opéré par le décret du 7 septembre 1870. C’est lorsque ce décret arrive à
expiration que la nécessité d’adapter durablement le droit de la faillite s’impose
d’elle-même. Plus que des solutions de circonstances, ce que veut le monde des
affaires c’est un changement profond, une révolution dans le droit de la faillite, que
le failli soit d’office considéré comme innocent même en dehors de circonstances
exceptionnelles.
Ainsi, la loi doit évoluer parallèlement afin de se conformer aux besoins de la
pratique qui varient en fonction des circonstances, elle se heurte alors à l’évolution
constante du commerce et de fait les « hommes d’affaires et praticiens sont
effectivement les premiers à découvrir les besoins juridiques nouveaux »82. Le
concordat par abandon d’actif, créé par la pratique, offre un traitement de « faveur »
au commerçant de bonne foi victime de la force majeure qui accepte de sacrifier tout
ce qu’il possède à ses créanciers. Cette faveur lui permet d’être intégralement libéré
et d’échapper aux poursuites de ses créanciers. Ce nouveau mode de gestion de la
faillite est d’abord considéré avec beaucoup de circonspection, comme un moyen de
contourner la loi en créant d’autres mécanismes que ceux autorisés par la loi sur les
faillites, un « contrat d’union déguisé ne présentant pas les garanties de l’union »83.
Mais le besoin de changement du monde des affaires est tel que le concordat par
abandon d’actif créé par la pratique dans le silence de la loi est accueilli
favorablement par le juge. À ce titre, la Cour d’Appel de Paris considère que :
« attendu que le Code de commerce ne contient pas les stipulations qui devront être
insérées dans le traité qui intervient entre les créanciers et le débiteur ; que les parties
sont libres d’insérer celles qu’elles préfèrent pourvu que ces clauses n’aient rien de
contraire à l’ordre public ». Il ne s’agit pas a priori d’une révolution, pourtant on
constate que la pratique parvient déjà à faire plier le droit à ses volontés et à obtenir
par la force de l’usage l’assouplissement de la loi sur la faillite. Un choix judicieux
puisque près de 760 concordats par abandon d’actif avaient été conclus entre 1840
et 184984, un chiffre tel que le concordat par abandon d’actif est consacré par la loi
S. CHOFFÉE, La faillite du commerçant au XIXe siècle, op. cit., p. 533.
A. SAYAG (dir.), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, op. cit., p. 193.
83 Cour d'Appel de Paris 18 avril 1849, D 1849 2 110.
84 Moniteur universel, 13 avril 1850, p. 1201.
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le 17 juillet 1856. En somme « la pratique a dû créer ses propres solutions. Pour
trouver une issue aux faillites, elle préfère la convention à la loi. Cette solution
répond en premier lieu à une nécessité elle est imposée par la lenteur du
législateur »85. D’ailleurs « comme le législateur paraissait peu disposé à introduire
une telle disposition dans le code de commerce, le monde des commerçants entreprit
de résister au législateur en se mettant hors la loi »86.
Cette résistance à la loi est facilitée par le refus du juge de sanctionner les
déviances. Le monde des affaires n’a même plus à contourner la loi dans l’ombre
puisque les commerçants détiennent le soutient de la jurisprudence. Ce soutien se
matérialise d’abord par une sympathie manifeste envers les concordats amiables. En
favorisant les accords, les juges s’ attachent principalement à éviter les rigueurs de la
faillite. « Par indulgence envers les débiteurs et par faveur pour la liberté
contractuelle, les tribunaux de commerce, constatant la cessation de paiement se
contentaient d’ordonner la liquidation sans prononcer la faillite bien que les
dispositions législatives de 1848 ou de 1870 ne fussent plus en vigueur »87. Ainsi
malgré les actions prises à son encontre, le concordat amiable résiste encore et
toujours au législateur.
« Pour le commerçant malheureux on réclamait un système adéquat, une faillite
plus souple et sans esprit répressif. Sur ce point dès 1870, la pratique était à la
recherche de solution nouvelles ; la machine législative se mettait en branle et
produisait la loi du 4 mars 1889 créant la liquidation judiciaire »88. La loi de 1889
consacre les demandes de la pratique non pas en supprimant la faillite, pas même en
changeant de manière substantielle son fonctionnement mais en créant un
mécanisme ouvert au seul failli de bonne foi. Par cette nouvelle procédure, la loi
tente de répondre aux principales aspirations des commerçants en difficulté
financièrement. Sous l’inspiration de celles créées en 1848 et 1870, elle permet
d’éviter la qualification de failli, la publication du jugement et en conséquence les
déchéances attachées à la faillite. Mais surtout, le commerçant défaillant garde la
possibilité d’effectuer les actes de gestion et de disposition de ses biens sous la
surveillance du syndic. Il demeure physiquement à la tête de son affaire, dont il peut
continuer l’exploitation. En évitant la stigmatisation du failli, on lui offre même la
possibilité de sauver son commerce.
Une première réelle victoire pour le monde des affaires qui grâce à son
sempiternel refus d’obtempérer a fini par imposer ses vues à la loi. En somme, le
S. CHOFFÉE, La faillite du commerçant au XIXe siècle, op. cit., p. 560.
Ibid., p. 566.
87 Ibid., p. 563.
88 J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial,, op. cit., p. 332.
85
86

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

70

Célia Magras

monde des affaires a « su imposer une grande variété de modalités de règlement des
conflits qui la concernent »89 en refusant de se limiter aux solutions proposées par la
loi. Les tribulations du droit de la faillite ne prennent pas fin avec le XIXe siècle, ce
droit subit par la suite de nombreuses modifications, parfois pour plus de rigueur
notamment à l’aube du XXe siècle. Une évolution nécessaire parce que le monde des
affaires n’est plus le même : aux petits commerçants ont succédé les grandes
entreprises.
En retard sur son temps, se heurtant de plein fouet aux besoins de liberté et
d’efficacité du monde des affaires, le droit commercial ne cesse d’être soumis à la
pression des faits économiques. Ce principe évident dans le cadre de l’adaptation du
traitement des difficultés financières se retrouve dans de nombreux domaines du
droit commercial où la résistance aux dispositions législatives est féconde90 91. « Dans
la mesure où des règles législatives peuvent devenir paralysante du point de vue
économique, quant aux échanges ou aux opérations de crédit, résister à la loi est
encore une constante des comportements pratiques »92. Ainsi l’idée que l’évolution
du droit de la faillite, et dans une certaine mesure une grande partie du droit
commercial, est animée par le monde des affaires se retrouve jusqu’à la fin du XXe
siècle. Ce qui paraît le plus paradoxal dans cette matière c’est que « cette puissance
d’invention est fréquemment engagée dans la résistance à la loi »93 et peu de loi
commerciales provoquèrent plus de résistance, et donc d’ « ingéniosité de la pratique
pour tourner des dispositions paralysantes »94 que celle sur la faillite. Une loi sur la
faillite considérée comme « anti humaine »95 comme fruit d’un « fatalisme social qui
[…] attachant l’idée de déshonneur à la ruine […] n’a pas craint de placer la porte
de l’enfer, la porte sans espérance, entre le passé d’un homme et son avenir »96
devait être remaniée. Mais le remaniement ne suffisait pas, ce que réclamait la
pratique c’était la mise à mort officielle de cette institution que méprisaient les
commerçants depuis ses origines. Il faut attendre 1985 pour que le combat des
commerçants prenne fin. À ce moment, le droit de la faillite, qu’ils ont toujours
refusé de respecter, est supprimé. À sa place apparaît le droit des entreprises en
89 P. LACOUSME, Les affaires ou l'art de l'ombre : les délinquances économiques et financières et leur contrôle, op. cit., p.
79.
90 J. HILAIRE dans son Introduction historique au droit commercial, op. cit., pp. 116-121 consacre une partie sur la
force d'innovation que constitue la pratique.
91 A. SAYAG (dir.), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, op. cit., 1984.
92 P. BLOCH et S. SCHILLER (dir.), Quel code de commerce pour demain ? : bicentenaire du code de
commerce, 1807-2007 : actes du colloque, Paris, Litec, 2007, p. 198.
93 J. HILAIRE, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 117.
94 Ibidem.
95 E. BERGERAT, Le rire du Caliban, Op. cit., p. 48.
96 Ibid.
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difficultés qui, au lieu de s’attacher à punir l’échec a pour but de gérer les aléas du
commerce. Malgré cette évolution la stigmatisation originelle des commerçants en
faillite, la flétrissure publique consécutive à l’échec commercial conduit toujours
aujourd’hui nombre de faillis à préférer la dissimulation à la capitulation.
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RÉSUMÉ :
Si aujourd'hui le droit des entreprises en difficulté s'attache à prévenir et gérer au mieux les embarras financiers
des commerçants, c'est grâce au combat incessant que le monde des affaires a mené contre le droit de la faillite.
Une lutte qui les a conduit à toujours préférer régler leurs conflits dans l'ombre du juge et de la loi, à dissimuler
leurs problèmes financiers quitte à embrasser la voie de l'illégalité. Le Code de 1807 avait fait des faillis des
hommes malhonnêtes, méprisables dont le comportement mettait en péril l'ordre établi. Afin de supprimer la
faillite tous les moyens étaient bons. Le commerçant déjà malmené par la mauvaise conjoncture subissait le
courroux de la loi. Puisque les voies légales n'offraient aucune main secourable, ils allèrent chercher de l'aide
ailleurs. Le nombre de faillites diminua alors, mais seulement aux yeux des juges. L'ensemble du XIXe siècle
démontre avec force l'insuffisance d'un droit de la faillite fondé sur la répression. Le recours à la gestion publique
de la faillite dépendait d'un choix des commerçants, il fallait en faire un choix de raison et conduire le monde des
affaires à penser qu'il s'agissait là de la meilleure issue possible, séduire au lieu de menacer. Quoi de mieux pour
cela que de s'inspirer des mécanismes qu'ils avaient eux même mis en place dans l'ombre de la loi ?
SUMMARY:
If contemporary insolvency law is now focusing on preventing and handling merchant's financial endeavours, it
is because of the restless fight of the business world for a bankruptcy law. This struggle has led them to favour
ways of dealing that are outside the framework of legislation, even if it means choosing an illegal path.The
1807 Code had made bankrupted merchants appear as dishonest and despicable men, whose behaviour puts a
threat to society's established order. The aim was to eliminate bankruptcy, by all means necessary. The
merchants, already victim of the economic downturn, suffered the wrath of justice. Finding no support within the
frame of Law, they sought assistance elsewhere. As a result there was a decrease in the amount of bankruptcy
cases, but only from the perspective of judges. The XIXth century strongly denotes the ways a bankruptcy
legislation based upon repression proved to be inefficient. As the decision for using public management for
bankruptcy rested solely upon merchants themselves, this decision had to be a choice of reason, leading the
business world into thinking it was the best possible outcome. Seducing rather than threatening. And so to serve
this purpose, what better solution than to draw inspiration from the mechanisms put in place by the merchants
themselves outside the legal framework ?

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La lente agonie du droit de la faillite au XIXe siècle

73

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
- BLOCH P. et SCHILLER S. (dir.), Quel code de commerce pour demain ? : bicentenaire du code
de commerce, 1807-2007, actes du colloque, Paris, Litec, 2007.
- CHOFFÉE S., La faillite du commerçant au XIXe siècle, Paris XII, Thèse de droit, 1997.
- CHOFFÉE S., « La Seconde République et les faillites : droit commercial et combat
politique », dans A. Girollet (dir.), Le droit, les affaires et l’argent, Actes des Journées
internationales de la Société d’histoire du droit tenues à Dijon, 30 mai-1er juin 2007,
Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands, 2008, vol. 65.
- COQUERY N. et PRAQUIN N., Règlement des faillites et pratiques judiciaires : De l’entre-soi
à l’expertise du syndic (1673-1889), https://histoiremesure.revues.org/3053, consulté
le 12/06/2015.
- DUPOUY C., Le droit des faillites en France avant le code de commerce, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1960.
- GICQUIAUD E., « Le droit de la faillite », in N. Dissaux (dir.), Balzac romancier du
droit, Paris, LexisNexis, 2012, pp. 195-210.
- HILAIRE J., Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986.
- LASCOUMES P., Les affaires ou l’art de l’ombre : les délinquances économiques et financières et
leur contrôle, Paris, Le Centurion.
- MARCO L., La montée des faillites en France XIX-XXe siècle, Logiques économiques,
L’Harmattant, Paris, 1989.
- MARCO L. et DU PLESSIS G. A., « La faillite dans la littérature française du XIXe
siècle », in J.-M. Thomasseau (dir), Commerce et commerçants dans la littérature : actes du
colloque international organisé par le Département « techniques de commercialisation » de l’I.U.T.
« A », Université de Bordeaux I ( 25-26 septembre 1986), Bordeaux, Presses universitaires
de Bordeaux, 1988.
- RICHARD E. (dir.), Droit des affaires Question actuelles et perspectives historiques, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2005.
- SAYAG A. (dir), Quel droit des affaires pour demain ? : essai de prospective juridique, Centre
de recherche sur le droit des affaires, Paris, Librairie technique, 1984.
- SZRAMKIEWICZ R. et DESCAMPS O., Histoire du droit des affaires, Paris,
Montchrestien, 2013.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La prévention des violations dans le droit de la
Convention européenne des Droits de
l’Homme : entre effectivité et efficacité

CHRISTELLE PALLUEL
Docteure en droit - Université Lyon 2

«L

a prévention est un mot passe-partout, un mot banalisé qui est
devenu flou »1. Dans le domaine des droits de l’Homme, plusieurs
instruments internationaux recourent à ce terme dans leur intitulé à l’instar de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide2 ou encore de la Convention
européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants3,
quand d’autres y font référence dans leurs dispositions4. Au niveau des juridictions
internationales dédiées à la protection des droits humains, une certaine convergence
dans l’interprétation donnée de cette notion apparaît de prime abord. La Cour
interaméricaine des droits de l’Homme a établi de manière très explicite cette
obligation de prévention qui incombe aux États parties. Dès l’affaire Velasques
Rodriguez c. Honduras5, qui concernait des disparitions forcées, la Cour pose que les
États ont l’obligation de prendre l’ensemble des mesures permettant de prévenir les
violations des droits de l’Homme. Cette obligation implique qu’ils recourent à « tous
les moyens légaux, politiques, administratifs et culturels permettant d’éviter la
concrétisation d’une violation des droits devant être garantis »6. Le Comité des droits
1 E. DECAUX et S. TOUZE, La prévention des violations des droits de l’Homme, Actes du colloque des 13 et 14 juin
2013, Pédone, 2015, p. 8.
2 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, entrée en vigueur le 12
janvier 1951.
3 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre
1987, STE n° 126.
4 À titre d’exemple, article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, article 20 de la Convention relative à l’esclavage, article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
5

Cour IDH, Velasquez Rodriguez c. Honduras, 29 juillet 1988, Rec. Série C n°4.

S. TOUZE, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », in E. DECAUX et
S. TOUZE, La prévention des violations des droits de l’Homme, op. cit., pp. 19-36, p. 21.
6
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de l’Homme des Nations Unies fait la même interprétation de la notion de
prévention dans ses observations n°6 et n°317, lesquelles permettent de dégager
plusieurs niveaux à l’obligation de prévention. L’obligation de prévention impose en
premier lieu aux États de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les violations
des droits et libertés protégés, que celles-ci soient le fait de l’État ou de particuliers. À
ce sujet, le Comité des droits de l’Homme parle de « mesures appropriées » mais
aussi « d’exercer la diligence nécessaire ». L’obligation de prévention est en effet
intimement liée à celle de diligence ou, pour reprendre la terminologie employée par
la Cour internationale de justice, à l’obligation de due diligence. Dans son arrêt du 26
février 2007, la Cour a considéré que la Serbie avait manqué à son obligation de
prévention du génocide, non pas parce que le génocide a eu lieu, mais parce qu’elle
n’a pris aucune mesure pour en éviter la commission : « Il est clair que l’obligation
dont il s’agit - de prévenir le génocide - est une obligation de comportement et non
de résultat, en ce sens que l’on ne saurait imposer à un État quelconque l’obligation
de parvenir à empêcher, quelles que soient les circonstances, la commission d’un
génocide : l’obligation qui s’impose aux États parties est plutôt celle de mettre en
œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue
d’empêcher, dans la mesure du possible, le génocide. La responsabilité d’un État ne
saurait être engagée pour la seule raison que le résultat recherché n’a pas été atteint ;
elle l’est, en revanche, si l’État a manqué manifestement de mettre en œuvre les
mesures de prévention du génocide qui étaient à sa portée, et qui auraient pu
contribuer à l’empêcher. En la matière, la notion de due diligence, qui appelle une
appréciation in concreto, revêt une importance cruciale8. »
Si elles sont directement liées, obligation de prévention et notion de due diligence
ne sont toutefois pas strictement équivalentes en ce que la prévention « s’apprécie au
regard du comportement attendu de l’État qui consiste en l’adoption d’un ensemble
de moyens pour prévenir toute violation des droits garantis et maintenir ainsi effectif
un résultat attendu de lui » alors que l’obligation de diligence « s’apprécie au regard
d’un ensemble de facteurs qui pris de manière combinée laisse apparaître un
comportement fautif de l’État »9. Ainsi, l’obligation de prévention impose-t-elle une
appréciation ex ante quand celle de diligence s’apprécie ex-post.
En deuxième lieu, l’obligation de prévention implique que l’État mette en place
des recours effectifs, et dans certains cas suspensifs, pour permettre aux individus de
Voir S. TOUZE, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op.cit., p. 22.
Comité DH, Observation générale n°6 - Article 6 (Droit à la vie), Seizième session, U.N. Doc.,
HRI/GEN/1/Rev.9 (1982). Comité des DH, Observation générale n°31- La nature de l’obligation juridique imposée
aux États parties au Pacte, Quatre-vingtième session, U.N. Doc., HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).
7

8 CIJ, arrêt du 26 février 2007, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Rec. 2007, p. 43, §430.
9

S. TOUZE, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op.cit., p. 24.
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faire valoir les droits qui leur sont reconnus avant qu’une violation n’intervienne. En
troisième lieu, l’obligation de prévention met à la charge des États l’obligation de
prévenir la répétition de violations d’ores et déjà identifiées. Il convient donc, en cas
de constat de violation, de procéder à une réparation du préjudice subi mais aussi de
veiller à ce que cette violation ne se répète pas. Enfin, l’obligation de prévention
suppose, dans certaines situations, de prendre des mesures provisoires ou
conservatoires afin de prévenir l’atteinte à un droit ou une liberté, de la faire cesser
ou encore d’éviter que celle-ci ne perdure dans le temps. Décliner ainsi l’obligation
de prévention semble participer d’un même objectif : assurer la jouissance concrète
et effective des droits et libertés.
« La notion d’effectivité est omniprésente dans la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme »10 qui l’a même érigée en principe11. Lors de la
signature de la Convention européenne des Droits de l’Homme en 1950, les États parties
avaient essentiellement pour obligation de s’abstenir de violer les droits et libertés
énoncés par la Convention, il s’agissait donc d’une « obligation de respecter » ou
encore « de s’abstenir ». Toutefois, peu à peu une obligation d’agir s’est développée,
laissant apparaître une dichotomie aujourd’hui critiquée12, qui verrait d’un côté les
« obligations négatives », et de l’autre, les « obligations positives ». Ces dernières
apparaissent dès l’Affaire linguistique belge13 mais leur utilisation ne se généralise qu’au
milieu des années quatre-vingt-dix. Il faut ainsi attendre la décision Lopez-Ostra du 9
décembre 1994 pour trouver une définition de ce que la Cour entend par obligations
positives : « adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits
de l’individu »14. La réalisation des droits énoncés par la Convention est donc
susceptible de réclamer la mise en œuvre par l’État de mesures positives et pas
seulement que celui-ci s’abstienne d’agir. Les États peuvent voir leur responsabilité
engagée lorsqu’ils sont restés passifs dans le cadre de leurs missions mais également
s’ils se sont abstenus d’intervenir face à des violations des droits de l’Homme
commises par des particuliers, la Cour européenne des Droits de l’Homme
développant de manière prétorienne une « obligation de protéger ». Ces mesures
visent à donner pleine concrétisation et plein effet à la Convention, l’objectif de la
Cour étant que les droits garantis par la Convention soient des « droits concrets et
10 B. DELZANGLES, « Effectivité, efficacité et efficience dans la jurisprudence de la CEDH » dans
V. CHAMPEIL-DESPLATS et D. LOCHAK (dir.), À la recherche de l’effectivité des droits de l’Homme, Presses
Universitaires de Paris 10, Paris, 2008, 266 p., pp. 41-57, p. 41.
11

CEDH, Loizidou c/ Turquie, 18 décembre 1996, n° 15318/89, §50.

C. MADELAINE, La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2014, 572 p.
12

13 CEDH, Affaire « relative à certaines aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c/Belgique, 23 juillet
1968, n° 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64.
14

CEDH, Lopez-Ostra c/Espagne, 9 décembre 1994, n°16798/90, §51.
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effectifs, et non théoriques et illusoires »15. Enfin, la Cour a dégagé une nouvelle
obligation à la charge des États, « l’obligation de prévenir » les violations des droits
et libertés visés dans la Convention. Il ne s’agit plus seulement pour l’État de
respecter les droits fondamentaux et de prendre des mesures pour donner plein effet
à la Convention européenne mais d’anticiper d’éventuelles violations des droits de
l’Homme pour prévenir leur survenue16.
L’obligation de prévention implique que l’État intervienne avant même qu’une
violation de la Convention n’ait lieu. On assiste donc à une réelle évolution de la
vision du rôle de l’État dans la protection des droits et libertés fondamentaux. Si, à
l’origine, la protection des droits et libertés impliquait généralement que l’État
s’abstienne d’agir et qu’il ne se montre nullement interventionniste, il s’agit
désormais pour l’État d’intervenir de manière à prévenir les violations. Au nom de la
prévention des atteintes aux droits et libertés, on assiste à un renforcement
considérable du rôle de l’État. En cela, la prévention des violations est directement
liée à l’un des principes fondateurs du mécanisme européen de protection des droits
de l’Homme, la subsidiarité. Selon ce principe, « clef de voûte »17 du mécanisme
européen, les autorités nationales sont les mieux placées pour mettre en œuvre les
droits et libertés de la Convention, la Cour de Strasbourg ne devant intervenir qu’en
second lieu, en cas de défaillance des États car la Cour « ne saurait se substituer aux
autorités nationales compétentes, faute de quoi elle perdrait de vue le caractère
subsidiaire du mécanisme international de garantie collective instauré par la
Convention »18. Envisagée ainsi, la notion de subsidiarité renvoie au fait qu’il
incombe à chaque État partie d’« assumer sa part de responsabilité pour s’assurer du
respect des droits de l’Homme »19. Les autorités nationales disposent alors d’une
large marge d’appréciation pour prendre les mesures nécessaires à la prévention des
violations en vue d’assurer une jouissance effective des droits reconnus. Dans le
cadre de cette « subsidiarité-complémentarité »20, la Cour de Strasbourg n’intervient
donc qu’a posteriori pour sanctionner les éventuelles défaillances des États. On
pourrait donc avancer que l’obligation de prévention, en mettant en avant le rôle
15

CEDH, Airey c/ Royaume-Uni, 9 octobre 1979, n° 6289/73, §24.

Voir T. VAN BOVEN, « Prevention of Human Rights Violations », in A. EIDE and J. HELGESEN (Eds.),
The Future of Human Rights in a Changing World, Essays in Honour of Torkel Opsahl (1991), p. 191.
16

J.-M. SAUVE, « Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’Homme », Recueil
Dalloz, 2010, p.1368.
17

CEDH, Affaire « relative à certaines aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c/Belgique, 23 juillet
1968, précité, §10.
18

D. SPIELMANN, « Whither the Margin of Appreciation? », in UCL – Current Legal Problems (CLP) lecture,
20 mars 2014, pp. 11-12.
19

J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « La subsidiarité devant la Cour de justice des Communautés européennes
et la Cour européenne des Droits de l’Homme », Revue des affaires européennes, 1998, p. 29.
20
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essentiel des autorités nationales, a pour objectif de renforcer l’effectivité de la
protection dont bénéficient les justiciables. Toutefois, tous les droits et libertés visés
par la Convention européenne des Droits de l’Homme ne semblent pas bénéficier du même
impératif de prévention dans la jurisprudence de la Cour. Certaines hypothèses
pourraient laisser penser que l’objectif d’effectivité des droits n’est pas le seul visé. Là
encore, le principe clé de subsidiarité permet d’éclairer le flou qui règne autour de la
notion de prévention. En effet, la Cour n’a pas seulement recours au principe de
subsidiarité pour mettre en avant le rôle essentiel qui incombe aux États pour la mise
en œuvre de la Convention. Dans une deuxième acception, le principe renvoie au
choix du niveau d’intervention le plus adéquat afin d’atteindre la meilleure
réalisation d’un objectif. Entendue comme « subsidiarité-efficacité »21, le principe
permet alors à la Cour européenne, dans certaines circonstances, de s’octroyer le
rôle d’échelon le plus approprié afin d’imposer ses propres solutions aux États parties
pour prévenir la violation des droits et libertés reconnus.
Les différents aspects que recouvre l’obligation de prévention dans la
jurisprudence européenne amènent à s’interroger sur le rôle qu’y joue véritablement
cette notion et sur les objectifs qu’elle satisfait réellement. Si l’obligation de
prévention des violations assure a priori une meilleure protection des individus en
imposant aux États de prendre des mesures afin d’éviter les atteintes aux droits
fondamentaux, et participe donc, en ce sens, à la jouissance effective des droits et
libertés reconnus, il n’en va pas toujours ainsi (I). Dans certaines hypothèses, la Cour
de Strasbourg n’a pas recours à l’obligation de prévention alors même que la
protection effective des justiciables est en cause. Cela laisse entrevoir que la Cour
utilise l’obligation de prévention dans un autre objectif, moins pour renforcer la
protection des individus que pour assurer la survie du système européen de
sauvegarde des droits de l’Homme, le principe mis en avant ne sera plus alors
l’effectivité mais l’efficacité en vue d’assurer la survie du système (II).

I – L’OBLIGATION POSITIVE DE PRÉVENTION DES VIOLATIONS COMME
GARANTIE D’EFFECTIVITÉ DES DROITS ET LIBERTÉS
La Cour européenne se fixe pour principal objectif d’assurer l’effectivité des
droits et libertés reconnus par la Convention. L’effectivité « renvoie à la question
générale du passage du devoir être à l’être ou, en d’autres termes, de l’énoncé de la

21 Voir B. DELZANGLES, «Variation des relations entre le système européen de protection des droits de
l’Homme et les systèmes nationaux : l’inconstance du principe de subsidiarité», in Journées juridiques francopolonaises. Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, Mare &
Martin, Paris, 2013, pp. 147-175.
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norme juridique à sa concrétisation ou à sa mise en œuvre dans le monde »22. Cet
objectif est imparti à la fois aux « États parties et [à] la Cour [qui] partagent la
responsabilité de la mise en œuvre effective de la Convention, sur la base du principe
fondamental de subsidiarité »23, celle-ci s’entendant comme « subsidiaritécomplémentarité ». C’est alors le rôle essentiel des États dans la prévention des
violations qui est mis en avant. Ainsi, la Déclaration de Brighton affirme-t-elle dans sa
partie relative à la mise en œuvre de la Convention au niveau national que « [l]a
pleine mise en œuvre de la Convention au niveau national suppose que les États
parties prennent des mesures effectives pour prévenir les violations »24. Il s’agit pour
les autorités nationales de prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire,
administratif et autres pour prévenir les violations des droits et libertés reconnus par
la Convention (1). Toutefois, il apparaît rapidement que tous les droits et libertés ne
bénéficient pas du même impératif de prévention laissant envisager une obligation
de prévention à géométrie variable (2).
1) Une obligation de comportement positif « multidimensionnelle »25
L’obligation positive de prévention est à envisager sous deux aspects : « à la fois
comme une “obligation de résultat négatif” mais aussi comme une “obligation de
comportement positif” »26. L’obligation de résultat négatif signifie que les autorités
nationales doivent veiller à ce que la violation des droits et libertés reconnus par la
Convention européenne ne se réalise pas. La responsabilité de l’État ne serait donc
engagée que si la violation survient. Il s’agirait alors d’une obligation de résultat.
Toutefois, l’obligation de prévention est également à envisager sous l’angle d’une
obligation de comportement positif. En ce sens, les autorités nationales ont le devoir
d’agir à partir du moment où celles-ci ont connaissance, ou devraient avoir
connaissance d’un risque de violation. À défaut d’action, ou si les mesures adoptées
sont jugées inadéquates ou insuffisantes, leur responsabilité peut être engagée. Cette
exigence de prévention apparaît multidimensionnelle : générale et diffuse (a), mais
aussi ciblée, notamment en ce qu’elle impose aux autorités nationales d’éviter les
violations dans les relations entre particuliers (b).

22 V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Effectivité et droits de l’Homme : approche théorique » in V. CHAMPEILDESPLATS et D. LOCHAK (Dir.), À la recherche de l’effectivité des droits de l’Homme, op.cit., pp.11-26, p.14.
23

Déclaration de Brighton, 2012, §3.

24

Ibidem, §7.

Le qualificatif est emprunté à M. AILINCAI, « Approche comparée des méthodes non-conventionnelles
de prévention des violations des droits de l’Homme » in E. DECAUX et S. TOUZE, La prévention des violations
des droits de l’Homme, op. cit., pp. 125-139.
25

26

S. TOUZÉ, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op.cit., p. 26.
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a) Une obligation de prévention générale et diffuse
L’obligation de prévention découle directement du principe de subsidiaritécomplémentarité qui veut que les autorités nationales aient le premier rôle à jouer
pour assurer la jouissance effective des droits fondamentaux des personnes sous leur
juridiction. Cette obligation renvoie à l’ensemble des mesures adoptées par les États
parties afin de prévenir la violation des dispositions de la Convention européenne. Il
s’agit de « rendre inoffensifs les vecteurs de violation en se concentrant sur les
pratiques administratives et sur le cadre législatif »27. Cette neutralisation des risques
de violation se joue à plusieurs niveaux.
Une première étape consiste à se doter de mécanismes de vérification de la
compatibilité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention et la
jurisprudence de la Cour afin de prévenir les risques de violation en raison de
l’inconventionalité des normes internes. Ainsi le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe se dit-il « convaincu que la vérification de la compatibilité des projets de loi,
des lois en vigueur et des pratiques administratives avec la Convention est nécessaire
afin de contribuer à prévenir des violations des droits de l’Homme »28. De même,
dans la Déclaration de Brighton, les autorités nationales sont exhortées à « mettre en
œuvre des mesures concrètes pour faire en sorte que les politiques et législations
respectent pleinement la Convention, y compris en fournissant aux parlements
nationaux des informations sur la compatibilité avec la Convention des projets de loi
de base proposés par le gouvernement »29. Sous cet angle, l’obligation de prévention
apparaît relativement diffuse et touche toutes les dispositions de la Convention
européenne, l’objectif étant la mise en œuvre pleine et effective de l’ensemble du
texte.
Le comportement positif attendu des États consiste également à adopter des
textes législatifs ou règlementaires visant à prévenir les violations des droits et libertés
reconnus par la Convention, l’adoption d’une législation répondant aux exigences
conventionnelles permettant « logiquement d’éviter qu’une violation des droits [ne]
puisse se concrétiser »30. Là encore, l’obligation se décline pour toutes les dispositions
de la Convention. Il peut s’agir de légiférer pour prévenir les violations du droit au

27 M. AILINCAI, « Approche comparée des méthodes non-conventionnelles de prévention des violations
des droits de l’Homme », op. cit., p. 134.
28 Recommandation Rec(2004) 5 du Comité des Ministres aux États membres sur la vérification de la
compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées
par la Convention européenne des Droits de l’Homme, adoptée le 12 mai 2004.
29

Déclaration de Brighton, 2012, §9, c) ii.

30

S. TOUZÉ, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op.cit., p. 31.
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respect de la vie privée et familiale31, par exemple en adoptant les dispositions
nécessaires pour prévenir la divulgation par la presse de conversations téléphoniques
de nature privée32 ou en encadrant l’accès à des données médicales confidentielles33.
Il peut également être question de légiférer afin d’éviter des atteintes au droit à la
vie, que ce soit en raison d’un défaut d’accès au système de santé34 ou dans le cadre
de catastrophes naturelles. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le fardeau de
prévention pesant sur les États ne doit pas être excessif et qu’il « convient de
reconnaître encore plus de poids à cette considération dans la sphère des secours aux
sinistrés à la suite d’un accident météorologique qui, en tant que tel, échappe au
contrôle de l’Homme, que dans celle des activités dangereuses d’origine
humaine »35. Pour établir la responsabilité de l’État, la Cour de Strasbourg s’attache
à « l’imminence d’une telle catastrophe clairement identifiable […] surtout lorsqu’il
s’agit d’une calamité récurrente frappant une zone particulière d’habitation ou
d’utilisation par l’Homme […]. L’étendue des obligations positives imputables à
l’État dans une situation particulière dépend de l’origine de la menace et de la
possibilité d’atténuation de tel ou tel risque »36. La Cour a conclu à une défaillance
de l’État dans des espèces relatives à des coulées de boue37 ou encore à des chutes
d’arbres38 ou à des inondations39. La responsabilité de l’État peut être engagée au
titre de l’article 2 même si la catastrophe, naturelle ou due à l’activité humaine, n’a
pas occasionné le décès de l’intéressé40. Cela démontre bien que l’obligation de
« Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour
assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention »,
CEDH, Ignaccolo-Zenide c/Roumanie, 25 janvier 2000, n° 31679/96, §108.
31

32

CEDH, Craxi c/Italie (n°2), 17 juillet 2003, n° 25337/94.

33

CEDH, I. c/Finlande, 17 juillet 2008, n° 20511/03.

CEDH, Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk, 9 avril 2013, n° 13423/09. L’épouse du requérant, alors enceinte,
s’est rendue dans plusieurs établissements hospitaliers où, faute de pouvoir s’acquitter des frais, elle n’a pas
été prise en charge. La Cour conclut à la violation de l’article 2 car « [l]e droit interne n’apparaît pas en
ce sens avoir été à même de prévenir en l’espèce le défaut de prise en charge médicale que requérait l’état
de la défunte » (§96).
34

35 CEDH, Boudaïeva et autres c/Russie, 20 mars 2008, n°15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et
15343/02, §135.
36

Ibidem, §137.

37

Ibidem.

38

CEDH, Ciechońska c/Pologne (2), 14 juin 2011, n° 19776/04.

CEDH, Kolyadenko et autres c/Russie, 28 février 2012, n°17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05,
24283/05 et 35673/05.
39

40 Ibidem : « De plus, cet article, lu dans son intégralité, ne vise pas uniquement les situations où l’action ou
l’abstension de l’État a entraîné un décès mais également les situations où un requérant a survécu, s’il a
clairement existé un risque pour sa vie […]. Il est dès lors essentiel de déterminer dans le cas présent si la
vie des requérants a été mise en danger en raison des évènements en cause » (§151) [notre traduction].
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prévention ne doit pas être appréhendée seulement comme une obligation de
résultat négatif mais bien comme une obligation de comportement positif.
Une autre étape de la prévention consiste à s’attacher aux pratiques
administratives. La prévention passe par la formation des agents de l’État pour éviter
le risque de violation dans l’exercice de leurs missions, on pense en particulier aux
forces de l’ordre, aux agents pénitentiaires ou aux fonctionnaires de justice. Il s’agit,
par exemple, de former les agents publics à la prévention des risques de torture ou
de traitements inhumains et dégradants que ce soit en garde à vue, en détention ou
dans toute opération de maintien de l’ordre. L’usage de la force doit être encadré, les
agents de l’État se doivent de prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter de faire
courir un risque inutile aux personnes placées sous leur juridiction41. La force
employée doit être strictement proportionnée à la réalisation du but autorisé42, la
préparation et la conduite d’une opération armée menée par les forces de l’ordre
doivent donc obéir à un principe de précaution. Dès lors, la responsabilité de l’État
peut être engagée lorsque les agents de l’État n'ont pas pris soin, en choisissant les
moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un
groupe d'opposants, d’éviter de provoquer accidentellement la mort de civils ou, à
tout le moins, de réduire ce risque43.
Les autorités nationales ont également l’obligation de prévenir la violation des
droits des personnes se trouvant directement entre les mains d’agents de l’État, qu’il
s’agisse de personnes gardées à vue, détenues ou bien encore des appelés44. La Cour
européenne a ainsi dégagé une obligation de prévention du suicide des personnes
privées de liberté. Cette obligation impose de légiférer mais également d’adopter les
mesures pratiques visant à la mise en œuvre effective de cette protection. Dans
l’affaire Keenan45, la Cour commence par rappeler l’obligation positive de protection
du droit à la vie des personnes placées sous leur juridiction qui incombe aux États.
Cette obligation implique « le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant
en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes
contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en
prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cela peut aussi vouloir dire, dans
certaines circonstances, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de
41 CEDH, Giuliani et Gaggio c/Italie, 24 mars 2011, n° 23458/02. Affrontements violents entre militants
altermondialistes et forces de l’ordre au cours d’une manifestation.
42 CEDH, Finogenov et autres c/Russie, 20 décembre 2011, n° 18299/03et 27311/03. Opération de
libération d’otages détenus par des terroristes ayant entraîné 125 morts.
43

CEDH, Ergi c/Turquie, 28 juillet 1998, n°23818/94.

CEDH, Lütfi Demirci et autres c/Turquie, 2 mars 2010, n° 28809/05 ou encore CEDH, Abdullah Yilmaz
c/Turquie, 17 juin 2008, n° 21899/02.
44

45

CEDH, Keenan c/Royaume-Uni, 3 avril 2001, n° 27229/95.
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prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont
la vie est menacée » (§89). La Cour rappelle néanmoins qu’il ne s’agit pas d’imposer
aux autorités « un fardeau insupportable ou excessif » (§90) au vu des « difficultés
pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines » et de «
l'imprévisibilité du comportement humain » (§90). La Cour recherche donc si « les
autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat que
Mark Keenan se suicide et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque » (§93). En l’espèce, la Cour
estime que les autorités ont adopté les mesures nécessaires face au comportement de
l’intéressé, celui-ci ayant reçu des visites quotidiennes de médecins de la prison. La
Cour ne retient donc pas la violation de l’article 2. Reprenant le même
raisonnement, la Cour conclut en revanche à la violation de l’article 2 de la
Convention européenne dans l’affaire Çoşelav 46 dans laquelle, malgré plusieurs
tentatives de suicide et des appels à l’aide répétés, la personne n’a pas bénéficié d’un
suivi médical adéquat et a fini par se pendre. Les autorités n’ont pas pris les mesures
nécessaires pour prévenir le suicide alors même qu’elles avaient connaissance du
comportement suicidaire.
Enfin, la prévention consiste à mettre en place un système judiciaire dissuasif,
prévention et dissuasion étant intimement liées dans la jurisprudence de la Cour47.
La prévention consiste alors à promulguer et appliquer une législation pénale visant
à punir effectivement l’atteinte aux droits et libertés afin d’entraîner un effet dissuasif
et réduire ainsi le risque de violation. Il peut par exemple s’agir d’adopter un arsenal
législatif prévoyant une répression adéquate des violences domestiques48, des viols49
ou encore de la traite des êtres humains50.
Création d’un mécanisme étudiant la compatibilité de la législation nationale
avec la Convention et la jurisprudence européenne, adoption de lois et règlements
visant à prévenir des atteintes aux droits et libertés reconnus ou encore formation
des agents publics participent de l’obligation générale de prévention des violations.
La promulgation et l’application d’une législation pénale dissuasive contribuent
également à la mise en œuvre de l’obligation positive générale de prévention des
46

CEDH, Çoşelav c/Turquie, 9 octobre 2012, n° 1413/07.

Voir J. MARCHAND, « Prévention et dissuasion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme », RFDA 2014, p.1149.
47

48

CEDH, E.S. et autres c/Slovaquie, 15 septembre 2009, n° 8227/04.

CEDH, M.C. c/Bulgarie, 4 décembre 2003, n° 39272/98. « Les obligations positives de l'État sont
inhérentes au droit au respect effectif de la vie privée au sens de l'article 8 ; […] une dissuasion effective
contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de
la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces. Les enfants et autres personnes vulnérables, en
particulier, doivent bénéficier d'une protection effective » (§150).
49

50

CEDH, Siliadin c/France, 26 juillet 2005, n° 73316/01.
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violations. L’impératif de prévention touche ici toutes les dispositions de la
Convention afin de garantir l’effectivité des droits et libertés protégés, le risque de
violation est alors « éventuel, voire inexistant, et la prévention s’inscrit dans la durée,
en ce sens que l’action préventive est une action à long-terme »51. Il appartient aux
autorités nationales de choisir les moyens utilisés pour parvenir à cet objectif, la
subsidiarité étant envisagée sous l’angle de la complémentarité. Afin d’atteindre
pleinement l’objectif d’effectivité, l’obligation de prévention comporte également une
dimension de court-terme, elle peut « intervenir en présence d’un risque clair et
immédiat de violation, c’est-à-dire juste avant la réalisation d’une violation »52,
l’obligation de prévention ne sera alors plus diffuse mais au contraire clairement
ciblée et prendra généralement la forme de mesures visant spécifiquement un ou des
individus, fréquemment dans le cadre de relations entre particuliers.
b) Une obligation de prévention ciblée contre les violations entre
particuliers
La technique des obligations positives est en lien étroit avec celle de « l’effet
horizontal » de la Convention européenne, c’est-à-dire de son application dans les
relations entre personnes privées. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne
l’obligation positive de prévention. La responsabilité de l’État peut être engagée s’il
n’a pas pris les mesures qui auraient pu éviter qu’un particulier ne porte atteinte à
un droit ou une liberté protégé. Ainsi, lorsque l’État a connaissance ou devrait avoir
connaissance d’un risque d’atteinte à un droit ou une liberté de la part d’un tiers, se
doit-il de prendre toutes les mesures utiles pour éviter la survenue de cette violation.
C’est, par exemple, le cas lorsqu’un particulier s’adresse aux autorités pour solliciter
leur protection face à une menace plus ou moins précise. L’État se doit de prendre
des mesures adéquates pour prévenir le risque de violation.
Dans son arrêt Osman53, la Cour pose les conditions dans lesquelles la
responsabilité de l’État peut être engagée faute d’avoir pris les mesures nécessaires à
la prévention d’une violation d’un droit ou d’une liberté entre particuliers. Les
requérants sont une mère et son fils qui se plaignent de ce que les autorités
n’auraient pas pris la mesure de la menace grave que faisait peser monsieur Paul
Paget-Lewis sur leur famille, l’absence de réaction des autorités ayant conduit au
meurtre du père de famille. En l’espèce, la Cour conclut à l’absence de violation de
l’article 2 en estimant que « les requérants n’ont pas réussi à indiquer, dans le
déroulement des événements ayant conduit à la fusillade tragique, le moment décisif
51 M. AILINCAI, « Approche comparée des méthodes non-conventionnelles de prévention des violations
des droits de l’Homme », op. cit., p.125.
52

Ibidem, p.125.

53

CEDH, Osman c/Royaume-Uni, 28 octobre 1998, n° 87/1997/871/1083.
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à partir duquel on peut considérer que la police savait ou aurait dû savoir que la vie
des Osman était réellement et immédiatement menacée par M. Paget-Lewis ». Pour
la Cour, « la police doit s’acquitter de ses fonctions d’une manière compatible avec
les droits et libertés des individus. Dans les circonstances de l’espèce, elle ne saurait
être critiquée pour avoir accordé du poids à la présomption d’innocence, ou n’avoir
pas usé de son pouvoir d’arrêter, de perquisitionner et de saisir compte tenu du
caractère raisonnable de son point de vue selon lequel le degré de suspicion requis
n’étant pas atteint aux moments déterminants, elle ne pouvait pas exercer ces
pouvoirs, ou qu’aucune action de sa part n’aurait produit des résultats concrets »
(§121). Cette affaire permet à la Cour de définir les critères pour constater une
violation de l’article 2 en raison d’un manquement des autorités à leur obligation de
prévention : existence d’une menace réelle, immédiate, connue et individualisée face
à laquelle aurait manqué une mesure préventive satisfaisante.
Bien qu’elle ait défini des critères précis pour emporter l’obligation de
comportement positif de l’État, la Cour, dans certaines affaires, semble se départir de
sa grille de lecture et développer une vision extensive de l’obligation de prévention.
Les affaires Mastromatteo54 et Maiorano et autres55 concernent le contrôle des détenus
autorisés à sortir de prison avant le terme de leur peine. La Cour rappelle
« l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour
protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui »56.
Elle précise que « cela ne signifie toutefois pas que l'on puisse déduire de cette
disposition une obligation positive d'empêcher toute violence potentielle »57. Or, « à
la différence de l'affaire Osman où il s'agissait d'évaluer “l'exigence d'une protection
rapprochée d'un ou de plusieurs individus identifiables à l'avance comme cibles
potentielles d'une action meurtrière”, dans l'affaire Mastromatteo “ce qui est en cause,
c'est l'obligation d'assurer une protection générale de la société contre les agissements
éventuels d'une ou de plusieurs personnes purgeant une peine d'emprisonnement
pour avoir commis des crimes violents et d'en définir l'étendue"»58 (§ 69). Si dans
l’affaire Mastromatteo, la Cour ne retient pas la violation de l’article 2 de la
Convention, elle estime par contre que la responsabilité des autorités italiennes est
engagée dans l’affaire Maiorano et autres. Examinant de manière très précise les
conditions d’octroi d’un régime de semi-liberté, la Cour conclut que les autorités
auraient dû faire preuve d’« une plus grande prudence au moment de décider de

54

CEDH, Mastromatteo c/Italie, 24 octobre 2002, n° 37703/97.

55

CEDH, Maiorano et autres c/Italie, 15 décembre 2009, n° 28634/06.

56

Ibidem, §67.

57

Ibidem, §68.

R. PARIZOT, « Prévention du meurtre : la Cour européenne des droits de l’Homme va-t-elle trop loin ?
», D. 2013. 188.
58
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donner ou non à une personne condamnée pour des crimes violents d’une gravité
extrême la possibilité de passer la majeure partie de la journée en dehors du
pénitencier et d’entrer en contact avec le monde libre » (§115). Cette obligation de
prévention, alors même qu’il n’existe pas de risque clair et immédiat de violation, se
retrouve par exemple dans l’affaire Kayak59 qui témoigne d’une vision très extensive
de l’obligation de prévention à la charge des États. La Cour y conclut à la violation
de l’article 2 de la Convention car les autorités nationales auraient manqué à leur
devoir de surveillance dans l’enceinte d’un établissement scolaire. Or, il apparaît que
le jeune homme de 15 ans poignardé par un autre élève, l’a été devant
l’établissement et non à l’intérieur, et qu’aucun élément n’aurait pu laisser penser
qu’un risque existait. La Cour estime « que le proche des requérants trouva
tragiquement la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Rien
avant le drame n’aurait permis aux autorités internes, et notamment à
l’administration scolaire, de penser que la victime requérait une protection
particulière ou que la vie de celle-ci était menacée de manière réelle et immédiate du
fait des actes criminels d’autrui. En effet, au moment des faits, aucun élément
n’aurait permis d’identifier le proche des requérants comme cible potentielle d’une
action meurtrière de E.G » (§56). Pourtant, elle n’en conclut pas moins à une
défaillance de l’État, le crime ayant eu lieu à un moment où les élèves auraient dû se
trouver sous la surveillance du personnel enseignant. Des opinions de juges jointes à
l’arrêt mettent en avant le risque de dérives porté par de telles décisions car
« l’obligation de l’État de prendre les mesures préventives nécessaires à la protection
de la vie d’une personne contre un danger ou un risque pour la vie ne peut être
absolue »60.
La solution retenue dans l’affaire Kayak pourrait s’expliquer par le fait que la
Cour estime que l’obligation positive de prévention des violations est d’autant plus
importante lorsque sont en jeu les droits et libertés de personnes dites vulnérables :
enfants61, malades, femmes victimes de violence62 etc. Si la Cour rappelle
systématiquement que l'obligation de prévention doit être interprétée de manière à
ne pas imposer aux autorités un fardeau excessif eu égard à l'imprévisibilité du
comportement humain et à la nécessité de faire des choix quant à l'utilisation des
ressources budgétaires, elle adapte cependant ce schéma général aux exigences
spécifiques de la protection des personnes vulnérables.
Ainsi, « La dimension préventive de la jurisprudence de la Cour impose […] à
la charge de l'État des obligations positives dès lors que suffisamment d'éléments
59

CEDH, Kayak c/Turquie, 10 juillet 2012, n° 60444/08.

60

Opinion concordante de la juge Tulkens.

61

CEDH, O’Keeffee c/Irlande, 28 janvier 2014, n° 35810/09.

62

CEDH, Opuz c/Turquie, 9 juin 2009, n° 33401/02.
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permettent de concrétiser la violation virtuelle - car non encore advenue - de la
Convention. Toute ingérence passive pourra ainsi être sanctionnée »63. Toutefois,
pour que le manquement de l’État à son obligation de prévention soit reconnu, la
Cour européenne a dégagé des critères précis : existence d’une menace individuelle,
réelle et immédiate. Cependant, dans certaines espèces, la Cour impose aux États
une obligation positive allant au-delà de la grille de lecture établie: « [n]iant
l'imprévisibilité du comportement humain, la Cour a pu retenir la responsabilité de
l'État, alors qu'aucune menace réelle n'était identifiable, en se basant sur la
personnalité du détenu bénéficiant d'un aménagement de peine. On constate alors
que la Cour n'hésite pas à imposer une obligation de diligence et de prévention très
étendue »64. Cette vision extensive de l’obligation de prévention témoigne de la
volonté de la Cour de rendre les droits et libertés concrets et effectifs. Toutefois, si
l’obligation générale de prévention concerne toutes les dispositions de la Convention,
l’obligation de prévention lorsqu’elle devient ciblée concerne généralement les
articles 2 et 3 de la Convention qui relèvent du « noyau dur » des droits de
l’Homme. Il apparaît en effet que les droits et libertés reconnus par la Convention ne
bénéficient pas tous du même degré de protection.
2) Une obligation positive à géométrie variable
Si les États ont l’obligation de mettre en œuvre les mesures adéquates en cas de
risque de violation réel et immédiat, la Cour a également développé une obligation
de prévention des violations qui ne sont encore que virtuelles, principalement dans le
cadre du contentieux relatif à l’éloignement des étrangers. La Cour de Strasbourg a
dégagé une obligation positive de prévention qui veut que l’État partie doit surseoir à
éloigner une personne vers son pays d’origine, ou vers tout autre État, si la personne
est susceptible d’y subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, il
s’agit d’une protection dite « par ricochet », qui impose aux États de prévenir des
risques de violations virtuelles de la Convention pouvant intervenir hors de sa
juridiction. Cette technique permet de faire bénéficier les justiciables d’un fort degré
de protection et semble parfaitement refléter le souci de rendre les droits et libertés
effectifs (a). Cependant, il apparaît que tous les droits ne bénéficient pas du même
impératif de prévention alors même qu’il est pourtant question de leur effectivité (b).

63 J. MARCHAND, « Prévention et dissuasion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme », op.cit., p.1149.
64

Ibidem, p. 1151.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La prévention des violations dans le droit de la CEDH

89

a) La prévention de violations virtuelles, gage d’effectivité
Si la Convention européenne ne régit pas « la matière de l’extradition, de
l’expulsion et du droit d’asile »65, toutefois, dans l’exercice de leur « droit de
contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux »66, les États
contractants ont l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits garantis par la
Convention. Dans son arrêt Soering67, la Cour a établi qu’« en principe, il
n’appartient pas aux organes de la Convention de statuer sur l’existence ou l’absence
de violations virtuelles de celle-ci ». Néanmoins, « une dérogation à la règle générale
s’impose pourtant si un fugitif allègue que la décision de l’extrader enfreindrait
l’article 3 (art. 3) au cas où elle recevrait exécution, en raison des conséquences à en
attendre dans le pays de destination ; il y va de l’efficacité de la garantie assurée par
ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument
risquée » (§90). La responsabilité de l’État qui extrade68, expulse69 ou refoule70 est
donc engagée s’il existe des « motifs sérieux et avérés » de penser que le requérant
court un « risque réel » de mauvais traitements. La Cour a développé une vision
extensive de l’obligation de prévention des violations virtuelles liées à l’article 3 de la
Convention dans le cadre des éloignements. Elle retient par exemple la violation de
l’article 3 en cas d’expulsion vers un pays où l’intéressé encourt une peine de
réclusion à perpétuité incompressible71 et ce, alors même que la condamnation n’a
pas encore été prononcée. De même, la responsabilité de l’État peut être engagée
que le pays de destination soit72, ou non, un État partie à la Convention. Ainsi,
lorsqu’ils appliquent le règlement Dublin73, les États doivent-ils s’assurer que le
demandeur d’asile n’encourt pas de risques de mauvais traitements dans l’État partie
où il est réadmis, que sa demande d’asile y sera examinée dans le respect des
garanties attachées à cette procédure et qu’ainsi l’intéressé ne sera pas expulsé vers
son pays d’origine sans un examen effectif de ses risques en cas de retour. La
65

CEDH, Lukka c/Royaume-Uni, 16 octobre 1986, n° 12122/86.

CEDH, Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni, 30 octobre 1991, n°13163/87, 13164/87, 13165/87,
13447/87 et 13448/87, §102.
66
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CEDH, Soering c/Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n°14038/88.

68

Ibidem.

69

CEDH, Cruz Varas et autres c/Suède, 20 mars 1991, n° 15576/89.

CEDH, Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni, 30 octobre 1991, n° 13163/87, 13164/87, 13165/87,
13447/87 et 13448/87.
70
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CEDH, Trabelsi c/Belgique, 4 septembre 2014, n°140/10.
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CEDH, TI c/Royaume-Uni, 7 mars 2000, n° 43844/98 (décision d’irrecevabilité).

Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte).
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Belgique a ainsi été jugée coupable en raison du transfert d’un demandeur d’asile en
Grèce où la Cour a estimé qu’il existait des défaillances systémiques de la procédure
d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile74.
Il s’agit donc pour les États parties d’évaluer le risque de préjudice grave et
irréparable encouru par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ou
d’expulsion vers un autre État. Ce risque peut être lié à la fois au contexte général et
à l’histoire personnelle du requérant. Pour évaluer ce risque et prévenir tout
éloignement arbitraire, les États contractants se voient dans l’obligation de mettre en
place des recours internes effectifs au sens de l’article 13 de la Convention. Cette
protection procédurale suppose ainsi que le ressortissant étranger menacé
d’expulsion dispose d’un délai suffisant pour introduire un recours et qu’il bénéficie
d’un examen attentif et rigoureux, et non uniquement d’un examen de la légalité
formelle de la décision75. Le recours « doit être disponible en droit comme en
pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de
manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur »76 et
doit offrir la possibilité d’un redressement approprié77. Enfin, ce recours ne saurait
être qualifié d’effectif s’il est dépourvu d’effet suspensif. Dans son arrêt Gebremedhin,
qui concernait un demandeur d’asile en zone d’attente, la Cour a considéré que
« [c]ompte tenu de l’importance que la Cour attache à l’article 3 de la Convention et
de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation
du risque de torture ou de mauvais traitements, cela vaut évidemment aussi dans le
cas où un État partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il y a des motifs
sérieux de croire qu’il courrait un risque de cette nature : l’article 13 exige que
l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif »78. Toutefois, si le critère de
l’effectivité est conditionné par la suspensivité du recours lorsqu’il est question d’une
potentielle violation de l’article 3, il n’en va pas de même en cas d’éventuelle
violation de l’article 8, ce qui laisse entrevoir que tous les droits et libertés énoncés
dans la Convention ne bénéficient pas de la même exigence de prévention.
b) La prévention de violations virtuelles limitée aux risques de préjudices
irréparables
Si recours effectif rime avec recours suspensif lorsqu’il est question d’un risque
de violation de l’article 3, il n’en va pas de même quand le risque d’atteinte concerne
l’article 8 de la Convention. Il ne s’agit plus dans ce cadre de violations qui
74

CEDH, M.S.S. c/Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, n° 30696/09.

75

CEDH, Jabari c/Turquie, 11 juillet 2000, n° 40035/98.
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CEDH, De Souza Ribeiro c/France, 13 décembre 2012, n° 22689/07.
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CEDH, Chahal c/Royaume-Uni, 15 novembre 1966, n° 22414/93.

78

CEDH, Gebremedhin c/France, 26 avril 2007, n° 25389/05, §66.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La prévention des violations dans le droit de la CEDH

91

pourraient avoir lieu dans le pays de destination mais d’atteintes occasionnées par
l’expulsion en elle-même, celle-ci privant l’intéressé de la jouissance des liens privés
et familiaux établis dans le pays d’accueil. L’évaluation du risque de violation n’en
apparaît donc que plus aisée à réaliser par les États contractants. Pourtant, la Cour
n’exige pas le même degré de prévention estimant que les conséquences dans ce
domaine ont moins de risque d’être irréversibles. L’arrêt De Souza Ribeiro79 concerne
un ressortissant brésilien placé en centre de rétention administrative. Ce dernier
avait saisi le tribunal administratif d’un recours pour contester son éloignement en
raison de l’atteinte à sa vie privée et familiale, l’essentiel de ses attaches se trouvant
en Guyane. Cependant, avant que le tribunal ne se soit prononcé, le requérant a été
éloigné à destination du Brésil. Ainsi, la Cour ne peut-elle que constater « qu’aucun
examen judiciaire des demandes du requérant n’a pu avoir lieu, ni au fond ni en
référé » (§94). Elle poursuit en indiquant que « si la procédure en référé pouvait en
théorie permettre au juge d’examiner les arguments exposés par le requérant ainsi
que de prononcer, si nécessaire, la suspension de l’éloignement, toute possibilité à cet
égard a été anéantie par le caractère excessivement bref du délai écoulé entre la
saisine du tribunal et l’exécution de la décision d’éloignement » (§95). La Cour
estime que « si les États jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la
manière de se conformer aux obligations que leur impose l’article 13 de la
Convention, celle-ci ne saurait permettre, comme cela a été le cas dans la présente
espèce, de dénier au requérant la possibilité de disposer en pratique des garanties
procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision
d’éloignement arbitraire » (§97). La Cour conclut à une violation de l’article 13 de la
Convention combiné avec l’article 8. Toutefois, elle se montre ambigüe exigeant que
les personnes bénéficient d’un recours effectif, mais pas nécessairement suspensif80
lorsque l’article 8 est en jeu. La Cour estime en effet que, dans ce cas, les
conséquences d’un éloignement sont généralement réversibles. En concluant de la
sorte, la Cour prive les justiciables d’une véritable protection de leur droit au respect
de la vie privée et familiale. En effet, l’absence de caractère suspensif peut faire que
la personne, comme ce fût le cas dans l’affaire De Souza Ribeiro, n’ait jamais la
possibilité de faire valoir ses arguments devant une juridiction et fasse donc l’objet
d’un éloignement arbitraire. Ce raisonnement a été, à juste titre, critiqué par le juge
Pinto de Albuquerque dans son opinion concordante : « En résumé, il apparaît que
le droit international relatif aux droits de l’Homme et le droit international de la
migration imposent au moins une double garantie procédurale en ce qui concerne
les migrants sans papiers : premièrement, ceux-ci jouissent du droit d’accès aux
tribunaux dans le pays hôte pour défendre leurs droits fondamentaux, notamment

79

CEDH, De Souza Ribeiro c/France, 13 décembre 2012, n° 22689/07.
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« L’effectivité ne requiert pas que les intéressés disposent d’un recours de plein droit suspensif » (§83).
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leur droit au respect de leur vie familiale, et, deuxièmement, ils ont droit à un
recours de plein droit suspensif contre tout arrêté d’expulsion, de renvoi,
d’éloignement ou contre toute autre mesure similaire lorsqu’ils allèguent qu’une de
ces mesures risque de causer un dommage irréversible à leur vie familiale. Le
principe fondamental sous-jacent est que l’unité familiale exclut tout intérêt public à
l’expulsion, au renvoi, à l’éloignement ou autre, et doit donc être autant que possible
préservée »81.
Dans le même sens, la Cour ne sanctionnera pas l’État partie en cas de renvoi
dans un pays où l’intéressé « sera entravé dans son culte religieux »82 s’il est
« seulement » question de l’article 9 de la Convention et que l’entrave n’atteint pas
un degré tel que les articles 2 ou 3 risquent d’être violés. En effet, « on ne saurait
exiger que l'État contractant qui expulse renvoie l'étranger uniquement vers un pays
où les conditions cadrent pleinement et effectivement avec chacune des garanties
liées aux droits et libertés consacrés par la Convention »83. La frilosité de la Cour
dans ce domaine pourrait s’expliquer par le fait que les questions liées au droit des
étrangers font partie des compétences régaliennes par excellence dans lesquelles les
États contractants apparaissent très désireux de conserver une large marge
d’appréciation.
Il s’agit donc pour la Cour dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers de statuer sur des violations virtuelles de la Convention afin de prévenir
leur éventuelle survenue. En se prononçant sur la question d’une violation virtuelle
de la Convention, la Cour élargit la notion de victime puisqu’il s’agit alors de
protéger des victimes potentielles. Toutefois, ce statut de victime potentielle ne
trouve à s’appliquer que lorsqu’il est question d’éventuelles violations des articles 2 et
3 de la Convention laissant apparaître que tous les droits et libertés visés par le texte
conventionnel ne bénéficient pas du même degré de protection. La dimension
préventive sera moindre lorsqu’il est question d’une potentielle violation de l’article 8
de la Convention. Pourtant, il peut bien être question, dans certaines espèces,
d’atteinte irréparable au droit au respect de la vie privée et familiale : « La Cour
semble exclure du cercle fermé des préjudices irréparables toute situation qui
pourrait prendre fin et revenir ensuite à la normale. […] [S]i une famille est séparée,
elle pourra toujours être réunie par la suite et vivre d’heureux moments ensemble…
On pourrait croire que toute violation à durée déterminée est réparable. Or il
semble que tous ces exemples peuvent entraîner des conséquences qui, elles, sont
irréparables. Etre séparé de sa famille pendant dix ans nous semble un préjudice
81 CEDH, De Souza Ribeiro c/France, 13 décembre 2012, n° 22689/07, opinion concordante du juge Pinto
De Albuquerque, à laquelle se rallie le juge Vučinič.
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CEDH, Z. et T. c/Royaume-Uni, 28 février 2006, n°27034/05 (décision d’irrecevabilité).
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Ibidem.
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irréparable. Personne ne pourra rendre au requérant les années de bonheur perdues.
Personne ne pourra non plus lui donner les souvenirs inexistants qu’il aurait
néanmoins pu chérir »84.
La garantie de l’effectivité des droits et libertés reconnus nécessite une
intervention étatique étendue afin de prévenir la violation des dispositions de la
Convention. On ne peut que rejoindre C. Madelaine, selon qui « l’objet de la
prévention a crû de manière considérable, justifiant une intervention de plus en plus
tolérée puis souhaitée de l’État. Tout risque d’atteinte à un droit doit tendre à être
maîtrisé, qu’il provienne de faits étatiques, de personnes privées ou d’évènements
"naturels" »85. La Cour européenne fait peser dans certaines espèces un standard
sécuritaire extrêmement lourd pour les États au risque de voir se développer une
surenchère sécuritaire. En effet, afin d’assumer ce devoir général de protection, les
États peuvent être amenés à porter atteinte aux libertés individuelles : liberté d’aller
et de venir, liberté de manifester etc. Donnant plein effet au principe de
« subsidiarité-complémentarité », la « prévention-effectivité » fait peser sur les États
une large responsabilité dans l’application de la Convention. Toutefois, on constate
que dans certaines hypothèses, la Cour européenne n’accorde pas le même poids à
l’obligation positive de prévention alors même que l’effectivité des droits et libertés
est en cause. Cela amène naturellement à s’interroger sur l’objectif du recours à
l’obligation positive de prévention qui, s’il participe à renforcer l’effectivité des droits
et libertés reconnus, vise également à assurer l’efficacité du système de protection
pour en garantir la survie.

II – L’OBLIGATION POSITIVE DE PRÉVENTION DES VIOLATIONS :
GARANTIE DE L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE PROTECTION
Victime de son succès, la Cour européenne a connu au cours des années 2000
un accroissement exponentiel du nombre de requêtes introduites par des particuliers.
Craignant même pour la survie du système, elle a dû mettre en place une stratégie
juridictionnelle afin de garantir sa pérennité. Lorsque l’échelon étatique n’apparaît
pas suffisamment efficace pour garantir le respect des droits reconnus par la
Convention, ce qui génère des requêtes en nombre, la Cour européenne s’arroge le
rôle d’échelon le plus efficace, laissant ici envisager le principe de subsidiarité sous
l’angle de l’efficacité, pour imposer ses solutions aux autorités nationales. Il ne s’agit
alors plus d’une intervention complémentaire en cas de défaillance d’un État mais
S. WATTHÉE, Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’Homme : La protection préventive des
droits conventionnels en puissance ?, éd. Anthémis, Bruxelles, 2014, p. 215.
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C. MADELAINE, La technique des obligations positives en droit de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
op.cit., p.427.
85

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

Christelle Palluel

94

d’une alternative entre intervention étatique et intervention de la Cour selon un
critère d’efficacité : « Cette seconde forme de subsidiarité n’use donc plus du critère
de la défaillance des États pour déclencher l’intervention du mécanisme européen
mais de la meilleure réalisation des objectifs de la Convention qui devient le critère
déterminant »86.
Dans ce cadre, l’obligation positive de prévention ne vise plus uniquement à
atteindre l’effectivité des droits mais plutôt à assurer l’efficacité du système, le
problème étant qu’efficacité ne rime pas toujours avec effectivité. Ainsi, l’étude du
prononcé des mesures provisoires, dispositif de nature préventive par excellence,
laisse entrevoir que l’efficacité prime sur l’effectivité (1). Toutefois, les deux objectifs
peuvent parfois se rejoindre et donner lieu à un renforcement des garanties
accordées aux individus tout en contribuant à la pérennité du système de protection
européen, c’est ce que laisse apparaître la stratégie de lutte contre la répétition des
violations mise en place par la Cour (2).
1) Quand l’efficacité prime sur l’effectivité
Saisie par un particulier, la Cour peut, en vertu de l’article 39 de son
règlement, indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention. Ce
mécanisme « dont l’objet est sans ambiguïté eu égard à l’aspect préventif »87 est
utilisé par différentes juridictions internationales sous le terme de « mesures
provisoires » ou de « mesures conservatoires ». Or, les deux notions ne sont pas
superposables : la première est définie comme « une mesure prise pour la durée d’un
procès afin de régler momentanément une situation urgente en attendant une
décision définitive »88, quand la seconde renvoie à une « mission de sauvegarde »89,
l’objectif étant de conserver la situation en l’état afin d’éviter qu’un préjudice
irréparable n’ait lieu. Toutefois en droit international des droits de l’Homme, les
mesures d’urgence réunissent les deux caractéristiques : « elles sont forcément
conservatoires, puisqu’elles sont destinées à protéger les droits des parties d’un
préjudice irréparable et à maintenir la situation litigieuse en l’état. Mais elles visent
également à régler la situation urgente en attendant la décision à venir sur le

86 Voir B. DELZANGLES , « Variation des relations entre le système européen de protection des droits de
l’Homme et les systèmes nationaux : l’inconstance du principe de subsidiarité », op.cit.
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S. TOUZÉ, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op.cit., p. 33.

G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 6ème éd., Paris, P.U.F., 2004, note 33, p. 577, cité in G. LE FLOCH,
L’urgence devant les juridictions internationales, éd. Pédone, Paris, 2008, p. 24, note 86.
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S. WATTHÉE, Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’Homme : La protection préventive des
droits conventionnels en puissance ?, op. cit., p. 31.
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fond »90. Ainsi, les mesures d’urgence visent-elles à sauvegarder les droits ou libertés
de l’intéressé, à en prévenir la violation, dans l’attente de la décision de la juridiction
internationale sur le fond, en cela, les mesures provisoires œuvrent à atteindre
l’objectif d’effectivité que se fixe la Cour de Strasbourg. Toutefois, les mesures
d’urgence ont également pour but de préserver l’objet du litige en l’état afin que la
décision à venir sur le fond conserve son objet et donc son efficacité. Il s’agit alors de
préserver la fonction de juger de la juridiction. L’étude du prononcé des mesures
provisoires par la Cour européenne laisse apparaître que cette dernière utilise cette
procédure de prévention peut-être plus dans un but d’efficacité lié à la préservation
de sa fonction de juger (a) que d’effectivité des droits, l’utilisation des mesures
d’urgence pour atteindre pleinement cet objectif restant à améliorer (b).
a) Les mesures provisoires, outil de préservation de la fonction de juger
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence qui, selon la pratique
constante de la Cour, ne s’appliquent que lorsqu'il y a un risque imminent de
dommage irréparable. Si les mesures provisoires ne sont pas cantonnées au
contentieux de l’éloignement des étrangers91, c’est néanmoins dans ce domaine
qu’elles sont le plus souvent prononcées. Elles permettent alors de surseoir à une
expulsion lorsqu’un risque de violation d’un droit existe dans le pays de retour.
Aucune disposition de la Convention n’a pour objet de définir le cadre juridique des
mesures provisoires, si bien que la question de leur caractère obligatoire s’est posée.
Dans une décision du 20 mars 199192, la Cour a choisi, par une faible majorité, de
ne pas reconnaître de caractère obligatoire aux mesures provisoires dans une affaire
concernant une famille de ressortissants chiliens expulsés de Suède. Quinze ans plus
tard, la Cour a décidé de revenir sur sa position dans l’arrêt Mamatkulov et Askarov93.
L’affaire concernait deux Ouzbeks, opposants politiques venus se réfugier en
Turquie, menacés d’extradition vers leur pays d’origine. Les requérants ont saisi la
Cour de Strasbourg d’une demande de mesures provisoires faisant valoir qu’ils
étaient menacés en cas de renvoi vers leur pays notamment en raison de leur statut
d’opposants politiques. En application de l’article 39 de son règlement, la Cour a fait
savoir au gouvernement turc qu’il était préférable de ne pas extrader ces deux
personnes avant que la Cour ait pu examiner l’affaire au fond. La Turquie a
90 C. MITIDIERI, Les mesures conservatoires dans le système de protection des droits de l’Homme, Atelier national de
reproduction des thèses, octobre 2009, p.16, cité in S. WATTHÉE, Les mesures provisoires devant la Cour
européenne des droits de l’Homme : La protection préventive des droits conventionnels en puissance ?, op. cit., p.31.
91 Pour des applications dans d’autres domaines que le contentieux de l’éloignement voir : Evans
c/Royaume-Uni, 7 mars 2006, n° 6339/05 (demande faite à l’État de ne pas détruire les embryons issus
d’une FIV) ou encore Paladi c/Moldova, 10 mars 2009, n° 39806/05 (traitement médical d’un détenu).
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CEDH, Mamatkulov et Askarov c/ Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99.
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toutefois décidé de procéder à l’extradition en faisant part à la Cour des garanties
obtenues auprès des autorités ouzbèkes. Or, la Cour estime que : « Tout État Partie
à la Convention saisi d'une demande de mesures provisoires indiquées en vue
d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée
doit respecter ces mesures et s'abstenir de tout acte ou omission qui porterait
préjudice à l'intégrité et à l'effectivité de l'arrêt final » (§93).
Elle conclut à la violation de l’article 34 estimant qu’elle n’a pu « en raison de
l'extradition des requérants vers l'Ouzbékistan, examiner leurs griefs de manière
appropriée, conformément à sa pratique constante dans des affaires similaires ni, en
fin de compte, les protéger en cas de besoin des violations potentielles de la
Convention. La conséquence de cet empêchement est que les requérants ont été
entravés dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel, garanti par
l'article 34 de la Convention, qui a été réduit à néant par leur extradition » (§127).
La Cour rattache donc le caractère obligatoire des mesures provisoires à l’article 34
de la Convention relatif au droit de recours individuel : « l’inobservation de mesures
provisoires par un État doit être considérée comme empêchant la Cour d’examiner
efficacement le grief du requérant et entravant l’exercice efficace de son droit »
(§128). Il s’agit alors essentiellement de sauvegarder l’objet du litige en l’état afin que
la décision à venir sur le fond conserve son objet et donc son efficacité. La
préservation de la fonction de juger de la Cour est le déclencheur principal du
prononcé des mesures provisoires et non l’effectivité des droits des intéressés même si
ceux-ci s’en trouvent protégés par la même occasion. Nous ne pouvons que rejoindre
S. Watthée selon laquelle : « Il semble que la Cour européenne, en liant les mesures
provisoires au droit de recours individuel, privilégie la finalité procédurale des
mesures provisoires. Il s’agit, semble-t-il, moins de préserver les droits fondamentaux
des requérants en tant que tels, eu égard à leur valeur intrinsèque, que de permettre
à la Cour européenne de se prononcer sur l’affaire qui lui est soumise, en
connaissance de cause et avec effet utile. La protection des droits du requérant se
concrétise alors uniquement lorsqu’est également en jeu le bon fonctionnement de la
procédure »94.
D’autres éléments amènent à penser que la Cour européenne tend à privilégier
l’efficacité de la procédure, notamment pour ne pas voir son prétoire submergé par
les demandes de mesures provisoires95. Pour atteindre l’objectif d’effectivité des
droits dans ce domaine des améliorations apparaissent nécessaires.

S. WATTHÉE, Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’Homme : La protection préventive des
droits conventionnels en puissance ?, op. cit., p.222.
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Voir la Déclaration du Président Costa du 11 février 2011 concernant les demandes de mesures
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b) Une utilisation perfectible pour tendre à l’effectivité de la prévention
La prévention des violations dans le cadre du contentieux de l’éloignement des
étrangers a pu faire voir à certains auteurs l’émergence d’un principe de précaution
en droit des étrangers96. Il convient toutefois de noter que cette procédure d’urgence
souffre de lacunes qui empêchent à l’heure actuelle d’en être pleinement satisfait. Les
décisions de la Cour d’octroyer ou non des mesures provisoires souffrent d’un déficit
de publicité. Ainsi apprend-on généralement qu’une affaire a fait l’objet d’une
demande de mesure provisoire seulement lors de son examen sur le fond. Dans le
même ordre d’idée, les décisions relatives aux mesures provisoires ne sont pas
motivées, laissant les requérants sans aucune explication quant aux motifs d’octroi
ou de refus opposé à leur demande. Il en ressort une absence totale de pédagogie qui
ne va nullement dans le sens de la prévention des violations. De plus, la Cour
européenne prononce pratiquement toutes ces mesures provisoires dans le cadre du
contentieux de l’éloignement des étrangers et, plus précisément, lorsqu’il est question
de risques d’atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention, laissant de côté les risques
de violation de l’article 8 comme relevé précédemment. Enfin, l’introduction d’une
demande de mesures provisoires auprès de la Cour européenne n’est aucunement
suspensive, dès lors, un dommage, parfois irréversible, peut survenir avant que la
Cour ne se prononce. Cette absence de suspensivité peut fortement nuire à la
prévention des violations et donc à l’effectivité des droits et libertés reconnus.
Si le recours au principe de précaution est à manier avec prudence, dans
certains domaines, à l’instar du contentieux relatif à l’éloignement des étrangers, on
ne peut que plaider, avec certains juges de la Cour, pour l’utilisation de ce principe.
Il s’agirait d’adopter une approche alternative lesser evil / lesser risk, « moindre
mal / moindre risque ». Les conséquences pour l’État, s’il décide de ne pas éloigner,
apparaissent comme un moindre mal – tolérer un immigrant irrégulier sur son
territoire – que celles pour le requérant s’il est expulsé, ce dernier pouvant ne pas
survivre97.
Il apparaît donc que la Cour a recours aux mesures provisoires lorsqu’il est
question de situations dans lesquelles le préjudice subi serait irréversible. Dès lors, la
majorité des mesures provisoires prononcées le sont dans le cadre des articles 2 et 3
de la Convention. Toutefois, il s’agit plus de préserver la fonction de juger de la
96 J. MARCHAND, « Prévention et dissuasion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme », op.cit. : « Grâce au pouvoir d'attraction de la Convention, surgit un principe de précaution en
droit des étrangers, sur le fondement duquel la Cour de Strasbourg se réfère au risque virtuel, c'est-à-dire
réel quoique non encore concrétisé, d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention ».

Opinion dissidente des juges Garlicki et Kalaydjieva suite à CEDH, E.G. c. Royaume-Uni, 31 mai 2011,
n° 41178/08.
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Cour que d’atteindre l’objectif d’effectivité des droits même si celui-ci est atteint de
manière indirecte dans ce cas. Pourtant efficacité du système et effectivité des droits
semblent conciliables dans ce domaine comme tend à le prouver l’utilisation de la
procédure d’urgence par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme. Dans un
autre domaine lié à la prévention, la Cour de Strasbourg semble être parvenue à
concilier les deux objectifs.
2) Quand efficacité rime avec effectivité : la prévention de la répétition des violations
La Cour affirme le caractère subsidiaire du mécanisme européen et le fait qu’il
appartient aux États de décider des moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux
atteintes aux droits et libertés protégés par la Convention, mais, envisageant la
subsidiarité sous l’angle de l’efficacité, il apparaît qu’elle s’attache de plus en plus, à
mettre l’accent sur certains problèmes récurrents et à donner des orientations aux
gouvernements afin que ceux-ci y remédient et préviennent la survenue de nouvelles
violations. Ainsi, au-delà du constat de violations de tel ou tel article, trouve-t-on
dans certaines décisions de la Cour une incitation, plus ou moins pressante, à
procéder à des réformes afin que les atteintes aux droits et libertés ne se reproduisent
plus (a). Le prononcé d’arrêts pilotes vise également, pour certains d’entre eux, le
même objectif de prévention des violations (b).
a) Une incitation à réformer pour prévenir la répétition des violations
Si la fonction principale de la Cour est de statuer en droit sur les violations
alléguées de la Convention, la Cour n’hésite plus sur le fondement des articles 41 et
46 à formuler des recommandations aux États afin que ces derniers mettent en
œuvre des mesures visant à éviter que la même violation ne se reproduise. En effet,
« si le caractère essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour laisse à l’État le
choix des moyens pour effacer les conséquences de la violation, il y a lieu de rappeler
en même temps que l’adoption de mesures générales implique pour l’État
l’obligation de prévenir, avec diligence, de nouvelles violations semblables à celles
constatées dans les arrêts de la Cour »98.
Ainsi, dans les affaires Abdullah Yaşa et autres et Ataykaya, la Cour conclut-elle
respectivement à la violation des articles 3 et 2 du fait de l’utilisation inadéquate de
gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre et indique au gouvernement au titre de
l’article 46 qu’elle « estime nécessaire un renforcement des garanties d’une bonne
utilisation des grenades lacrymogènes afin de minimiser les risques de mort et de
blessures liés à leur utilisation, par l’adoption d’instruments législatifs et/ou
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CEDH, Fabris c/France, 7 février 2013, n° 16574/08, §75.
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réglementaires plus détaillés »99. La Cour souligne que « l’utilisation inappropriée,
lors de manifestations, de ces armes potentiellement meurtrières risque, tant que le
système turc n’est pas conforme aux exigences de la Convention, d’entraîner des
violations similaires à celle de la présente affaire »100. En ce qui concerne le
fonctionnement de la justice, la Cour européenne a, par exemple, indiqué aux
autorités turques, dans l’affaire Altınok101, qu’un problème structurel existe lié à
l’absence de recours effectif pour contester une mise en détention provisoire et
demander réparation. La Cour invite la Turquie à se doter d’un recours effectif dans
ce domaine afin de prévenir de nouvelles violations liées à cette question. De même,
dans l’affaire Gülay Çetin102, la Cour estime, « après avoir examiné les questions
particulières soulevées dans le cas d’espèce », que ces questions « risquent de se poser
à nouveau à chaque fois qu’une personne détenue à titre provisoire souffrira d’une
maladie présentant un pronostic fatal à court terme ». Dès lors, « afin d’aider l’État
défendeur à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 46, elle estime donc
devoir indiquer dès maintenant, à titre exceptionnel, les mesures générales qui lui
semblent aptes à pallier certains des problèmes constatés quant aux dispositifs
procéduraux qui définissent le régime judiciaire instauré en Turquie pour assurer,
directement ou indirectement, la protection de la santé et du bien-être des détenus »
(§144) et ainsi éviter la répétition de violations de l’article 3.
L’indication par la Cour de mesures à prendre pour mettre en œuvre ses
décisions et prévenir ainsi de nouvelles violations n’est plus exceptionnelle. La Cour
adopte une démarche très pédagogique indiquant de manière précise aux autorités
nationales la marche à suivre pour mettre en œuvre sa décision et éviter de futures
violations. Il s’agit ici à la fois de renforcer l’effectivité des droits protégés en
prévenant le risque de nouvelles violations tout en assurant la survie du système
européen, la lutte contre la répétition des violations permettant d’éviter
l’introduction de requêtes répétitives devant la juridiction strasbourgeoise. Le
recours au prononcé d’arrêts pilotes vise également à prévenir la répétition de
violations lorsqu’un problème structurel existe et s’inscrit dans le même objectif
d’effectivité et d’efficacité.
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CEDH, Abdullah Yaşa et autres, 16 juillet 2013, n° 44827/08, §61.

CEDH, Ataykaya c/Turquie, 22 juillet 2014, n° 50275/08, §73. Voir dans le même sens : CEDH, Izci
c/Turquie, 23 juillet 2013, n°42606/05.
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CEDH, Altınok c/Turquie, 29 novembre 2011, n° 31610/08, §§73-74.
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CEDH, Gülay Çetin c/Turquie, 5 mars 2013, n° 44084/10.
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b) La technique des arrêts pilotes pour prévenir la répétition des
violations
« L’adoption par la Cour, dans le cadre des arrêts pilotes d’une approche plus
intrusive va permettre, via la définition de mesures générales devant être adoptées et
mises en œuvre au niveau interne, d’imposer une obligation de prévention de
violation »103. La procédure des arrêts pilotes peut effectivement paraître intrusive en
ce que, recourant à la subsidiarité sous l’angle de l’efficacité, la Cour indique
précisément aux États contractants la marche à suivre pour remédier aux problèmes
structurels identifiés. La procédure de l’arrêt pilote permet à la fois de lutter contre la
répétition des violations et participe donc de la prévention des violations tout autant
qu’elle contribue à désencombrer le rôle de la Cour. En effet, lorsqu’un même
problème se présente de manière récurrente devant sa juridiction, la Cour, par la
procédure de l’arrêt pilote, applique un traitement prioritaire à ce problème
structurel afin de limiter le nombre de requêtes répétitives. Elle n’a alors pas
seulement pour fonction de se prononcer sur la question de savoir s’il y a eu, ou non,
violation d’un des droits ou libertés énoncés par la Convention, mais aussi
d’identifier le problème systémique et de donner au gouvernement concerné des
indications précises sur les mesures de redressement qu’il doit prendre pour y
remédier et prévenir ainsi de nouvelles violations.
Dans l’arrêt Ananyev et autres104, il était question d’un problème structurel
récurrent de conditions de détention inadéquates en Russie : manque flagrant
d’espace personnel dans les cellules, pénurie de places de couchage, accès limité à la
lumière et à l’air frais, absence d’intimité lors de l’utilisation des sanitaires... La Cour
observe avoir conclu à la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne
dans plus de 80 arrêts relatifs à cette question depuis 2002 et que plus de 250 affaires
similaires sont pendantes devant elle. La Cour demande donc aux autorités russes
l’élaboration d’un calendrier contraignant pour l’instauration de mesures préventives
et compensatoires applicables aux allégations de violation de l’article 3 de la
Convention pour des questions liées aux conditions de détention. La question des
mauvaises conditions de détention et de la surpopulation carcérale est récurrente
dans d’autres États européens et a donc amené la Cour européenne à prononcer
plusieurs arrêts pilotes afin de prévenir la répétition de la violation de l’article 3. La
Cour européenne a également eu recours au prononcé d’arrêts pilotes en ce qui
concerne la durée anormalement longue des procédures en droit interne. Dans son
arrêt-pilote Gazsó105, la Cour européenne, se référant à son arrêt Sürmeli, insiste sur
l’importance de la prévention des violations :
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S. TOUZE, « La notion de prévention en droit international des droits de l’Homme », op. cit., p. 33.
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CEDH, Ananyev et autres c/Russie, 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08.
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« [L]e meilleur remède dans l’absolu est, comme dans de nombreux domaines,
la prévention. Lorsqu’un système judiciaire s’avère défaillant à l’égard de l’exigence
découlant de l’article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable, un recours
permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une
durée excessive constitue la solution la plus efficace. Un tel recours présente un
avantage incontestable par rapport à un recours uniquement indemnitaire car il
évite également d’avoir à constater des violations successives pour la même
procédure et ne se limite pas à agir a posteriori comme le fait un recours
indemnitaire »106.
Le prononcé d’arrêts pilotes s’inscrit donc dans la démarche de la Cour visant,
à la fois, à faire preuve de pédagogie pour orienter les États dans les mesures à
prendre mais, également, à leur rappeler que la Cour n’intervient que de manière
subsidiaire et qu’il leur revient de prendre toute mesure nécessaire pour éviter la
répétition de violations d’ores et déjà sanctionnées par la Cour.

*
Par le recours à différentes techniques d’interprétation dynamique, la Cour
européenne des droits de l’Homme a dégagé une large obligation positive de
prévention des violations à la charge des États. Cette obligation positive de
prévention des violations donne un rôle essentiel aux États auxquels il appartient en
premier lieu, conformément au principe de subsidiarité, de prendre toutes les
mesures nécessaires afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits et libertés protégés
par la Convention. Dans nos sociétés dans lesquelles l’on tend de plus en plus à
vouloir se prémunir de tout risque, cette intervention extensive de l’État peut faire
craindre une surenchère sécuritaire. Ce constat est particulièrement vrai lorsqu’il
s’agit de lutter contre le terrorisme. L’État se doit alors de trouver la juste mesure
entre sécurité et liberté, la lutte contre le terrorisme devant se concilier autant que
possible avec les libertés individuelles qui fondent nos sociétés démocratiques. La
dimension préventive dans le droit de la Convention pourrait être renforcée dans les
années à venir lors de l’entrée en vigueur du Protocole additionnel n°16 qui prévoit
une nouvelle procédure permettant aux juridictions suprêmes nationales de
demander à la Cour d’émettre des avis consultatifs sur des questions de principe
relatives à l’interprétation ou à l’application du droit issu de la Convention. Les plus
hautes juridictions nationales auront la possibilité de saisir la Cour de Strasbourg
d’une demande d’avis portant sur toutes les « questions de principe relatives à
l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention et
CEDH, Sürmeli c/Allemagne, 8 juin 2006, n°75529/01, §100 ou Gazsó c/Hongrie, 16 juillet 2015, n°
48322/12, §39.
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ses protocoles ». Les avis émis par la Cour seront consultatifs et donc non
contraignants. Il n’en demeure pas moins qu’ils auront un impact certain puisqu’il
est peu probable que la juridiction ayant sollicité l’avis ne le suive pas. Dans tous les
cas, si cela devait se produire, les justiciables auraient toujours la possibilité
d’introduire un recours individuel devant la Cour européenne pour obtenir un arrêt
qui, à n’en pas douter, leur serait favorable. Le Protocole n° 16 semble donc ouvrir
des perspectives intéressantes pour l’avenir de la Cour européenne des Droits de
l’Homme en visant à substituer au « rapport contentieux – donc conflictuel – entre
l’État partie et la Cour un rapport de collaboration fondé sur le dialogue entre les
juges et institue[r] un mécanisme préventif qui permet aux juridictions nationales de
s’assurer auprès de la Cour de la compatibilité avec la Convention des mesures
nationales et de remédier en amont à une éventuelle incompatibilité »107.

F. SUDRE, « La subsidiarité, "nouvelle frontière" de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Àpropos des Protocoles 15 et 16 à la Convention », JCP-G, n° 42, 2013, p.1916.
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RÉSUMÉ :
Par le recours à différentes techniques d’interprétation dynamique, la Cour européenne des Droits de l’Homme a
peu à peu développé une obligation positive de prévention à la charge des États parties. Donnant plein effet au
principe de subsidiarité, il revient aux autorités nationales de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter
les violations des droits et libertés protégés par la Convention. En cas de défaillance des États, la Cour de
Strasbourg ne s’en tient plus uniquement à un constat de violation mais incite les États de manière plus ou
moins pressante à procéder à des réformes afin d’éviter la répétition de violations sanctionnées. Dans certains
domaines, la Cour européenne use même de la notion de « violation virtuelle » pour engager la responsabilité des
États si bien que d’aucuns ont pu y voir l’émergence d’un principe de précaution. L’extension de l’intervention de
l’État n’est toutefois pas sans poser la question du risque de surenchère sécuritaire.
SUMMARY:
By using various approaches of dynamic interpretation, the European Court of Human Rights has gradually
developed a positive obligation in preventing violations of the Convention. Giving therefore full effect to the
subsidiary principle, it is up to national authorities to bear responsibility for taking necessary measures so as to
prevent violations of such rights and liberties protected by the Convention. In case of failure of the Member
States, the Strasbourg Court has not only the task to determine a violation but now also strongly encourages
governments to implement the necessary reforms in order to prevent a repetition of such violation. In some fields,
the European Court has even come to use the notion of “potention violation” so as to hold the Member States
responsible for the breaching of the Convention, bringing thus some to see the emergence of a precautionary
principle. However, the development of State intervention brings the question of the risk of escalating security
measures to the fore.
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S

i l’on a pu souligner l'intérêt du droit comparé pour l'étude d'un ordre
juridique particulier, l'une des raisons peu explicitée de cet apport est
l'étude de productions doctrinales issues d’autres traditions juridiques qu’il
présuppose. Muni de ces outils, le comparatiste pourra non seulement produire une
« interprétation conceptuelle différenciée » des structures de son propre ordre
juridique1, mais également discuter les présupposés théoriques d’une doctrine
s'inscrivant dans une tout autre tradition que son objet d’étude.
La question de la « valeur normative » de la jurisprudence en est une
illustration. On peut distinguer au sein de la doctrine juridique française trois
acceptions de cette notion, qui procèdent chacune d’une prise de position implicite
relative à sa valeur normative2. Il ne fait ainsi certes pas de doute que les décisions
prononcées par une juridiction le sont pour des cas concrets : sa « jurisprudence » est
alors à entendre comme l’ensemble de ces décisions concrètes, leur portée normative
étant limitée par l’autorité relative de la chose jugée. Il semble pourtant que cette
autorité soit susceptible de revêtir une portée générale et abstraite : la notion de
« jurisprudence » pourra alors désigner l’ensemble de normes générales susceptibles
d’être inférées de ces décisions particulières. Si cette deuxième acception n’implique
1 O. PFERSMANN, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », R.I.D.C., 2001,
vol. 53, n°2, pp. 275-288, et spéc. p. 285.
2 Sur les différentes acceptions de la notion de « jurisprudence », v. notamment P. HEBRAUD, « Le juge et
la jurisprudence », in Mélanges Couzinet, 1975, p. 329, et M. DEGUERGUE, « Jurisprudence », in D. Alland
et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F., coll. « Grands dictionnaires », Paris, 2003.
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pas encore de se prononcer sur la juridicité de ces motifs, elle présuppose toutefois de
leur reconnaître une autorité dépassant le cadre d’un litige concret, susceptible de se
voir attribuer une valeur juridique. Elle est donc un présupposé d’une troisième
acception de la notion admettant la juridicité de ces normes générales.
Cette épaisseur de la notion de « jurisprudence » traduit l’importance que revêt
le problème de sa valeur normative au sein de la doctrine juridique française, qui
interroge avant tout la juridicité des normes effectivement appliquées par un ordre
juridictionnel. Originellement envisagée à travers la question de savoir si la
jurisprudence constituait une « source du droit »3, la formulation de ce problème a
récemment été renouvelée dans les termes de la théorie analytique du droit, qu’elle
se revendique du kelsénisme ou de son dépassement réaliste4. Formulé dans ces
termes, ce problème soulève alors la question de la « validité juridique » de normes
jurisprudentielles, qui traduirait leur appartenance à un système juridique.
Dans le prolongement de la thèse humienne de l’irréductibilité du devoir-être à
l’être, on sait que la première approche, qui emprunte un modèle récursif
d’habilitations juridiques, subordonne la validité juridique d’une norme à une
habilitation elle-même juridiquement valide de sa production. Elle s’oppose par làmême à ce que la validité juridique d’une norme puisse être inférée du fait
empirique de son application juridictionnelle, qu’elle désigne par son efficacité5. Sa
contradiction réaliste corrèle quant à elle l’autorité singulière qui est attribuée à des
normes juridiques à leur sanction effective par des organes juridictionnels : aussi
la validité d’une norme juridique ne pourrait-elle que strictement dépendre de son
efficacité. Ainsi posé, le problème de la valeur normative de la jurisprudence permet
d’éclairer sous un nouveau jour son appréhension par la doctrine des « sources du
droit ». Rendant compte d’une normativité de la jurisprudence à la fois strictement
corrélée à son efficacité factuelle et dépourvue de reconnaissance juridique formelle,
Olivier Dupeyroux a ainsi pu paradoxalement qualifier la « jurisprudence » de
« source abusive du droit » : s’il serait « vain de tenter de percer le mystère de la
valeur des règles jurisprudentielles, dès lors qu’« officiellement » ces règles sont
précisément dépourvues de toute valeur propre, les juges qui les formulent et les
sanctionnent n’ayant pas compétence pour les édicter de leur propre chef »6, elle

3 Pour un compte-rendu critique de ce débat, voir O. DUPEYROUX, « La doctrine française et le
problème de la jurisprudence source de droit », in Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse, Université des
sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 475.
4 Opposition mise récemment en lumière par les débats entre les professeurs Otto Pfersmann et Michel
Troper (respectivement) « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l'interprétation », RFDC,
2/2002 (n° 50) , p. 279-334 ; et « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2/2002 (n° 50) , p. 335-353.
5 V. le débat précité.
6 O. DUPEYROUX, « La doctrine française et le problème de la jurisprudence source de droit », op. cit.,
p. 479.
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n’en serait pas moins « en fait source directe de droit »7 en raison de l’autorité
singulière qui s’attache à sa sanction juridictionnelle.
Ayant avant tout porté son attention sur la question de la valeur juridique de
normes jurisprudentielles, la doctrine juridique française s’est en revanche beaucoup
moins interrogée sur les conditions auxquelles les normes effectivement appliquées
par un ordre juridictionnel pouvaient se voir attribuer une autorité dépassant le
cadre d’un litige concret. Cette autorité paraît de fait beaucoup moins
problématique, car elle semble ne devoir résulter que de leur application effective,
par les mêmes organes qui les formulent. La conception française traditionnelle du
« pouvoir normatif » de la jurisprudence ne subordonne ainsi son existence à aucune
condition spécifique, sinon celle de son exercice effectif. Témoigne de cette
conception l’affirmation selon laquelle la jurisprudence « confère au juge d'autant
plus de puissance que celle-ci est inavouée et seulement officieuse, le propre de la
jurisprudence étant de ne pas lier le juge lui-même, en tout cas le juge supérieur qui
la fait, qui a (par nature) toujours le droit de la changer »8.
La doctrine juridique de Common Law ne peut qu’enrichir cette analyse. À
l’inverse de la doctrine juridique française, son attention porte davantage sur la
possibilité d’inférer de décisions juridictionnelles des normes générales dont l’autorité
dépasse le cadre d’un litige concret, que sur la juridicité de ces normes. Cette
autorité ne pourrait leur être reconnue qu’en vertu de la règle du précédent qui, en
obligeant leur application à des litiges ultérieurs, nous contraindrait à distinguer le
ratio decidendi obligatoire d’un précédent, des normes générales et abstraites
effectivement appliquées par un ordre juridictionnel. Reconnaître aux rationes
decidendi de décisions juridictionnelles de Common Law une autorité dépassant le cadre
d’un litige concret présupposerait en d’autres termes d’introduire un concept de
« validité » distinct de leur efficacité. Pour autant, on ne saurait rendre compte de
cette autorité s’ils ne faisaient pas l’objet d’une application juridictionnelle effective,
et s’ils ne bénéficiaient donc d’aucune efficacité. L’évolutivité des normes générales
effectivement appliquées par un ordre juridictionnel ne pourrait que compromettre
la conciliation de ces exigences contradictoires, puisqu’elle a pour effet de
compromettre l’efficacité de normes générales énoncées par des précédents. C’est
pourquoi le professeur Julius Stone a pu affirmer qu’il serait « impossible [de]
répondre » à la question – « à proprement parler dépourvue de sens » – de
l’identité du ratio decidendi applicable à un litige9. Il s’agit là de ce que le professeur
Joseph Raz qualifiait de « conception mystique » du ratio decidendi, d’après laquelle

Ibidem.
B. PACTEAU, « La jurisprudence, une chance du droit administratif ? », in La Revue administrative, 52e
année, n° spécial 6 : « Conseil d’État et État de droit », 1990, p. 70, et spéc. p. 73.
7
8

9

J. STONE, The Province and Function of Law, Maitland Editions, Syndney, 1946, p. 187.
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son identification serait « un art occulte de premier ordre, d'une difficulté
considérable »10.
À la lumière de ces interrogations de la doctrine de Common Law, la présente
contribution entend discuter les présupposés de la conception française traditionnelle
du « pouvoir normatif » jurisprudentiel, qui corrèle son existence à l’absence de
contrainte dans l’énoncé de normes jurisprudentielles. Elle s’attachera au contraire à
montrer que l’obligation du précédent est une exigence sans laquelle on ne saurait
rendre compte de l’autorité qui s’attache à des normes jurisprudentielles dont
l’applicabilité dépasserait le cadre d’un litige concret (et n’est dès lors pas réductible
aux seuls systèmes de Common Law). Elle est en d’autres termes une méthode
d’identification de normes jurisprudentielles sans laquelle on ne saurait concevoir
leur existence, laquelle est cependant distincte de leur juridicité. Les contours de ce
concept de « validité » de normes jurisprudentielles n’en sont pas moins difficiles à
cerner, en raison du problème de l’évolutivité de leur application juridictionnelle.
Pour le résoudre, la doctrine de Common Law s’est attachée à dégager un critère
d’identification du ratio decidendi applicable à un litige alternatif aux normes générales
explicitement appliquées par des précédents. Si ce critère ne peut résider que dans le
fondement implicite des normes explicitement appliquées par les juridictions de
Common Law, on ne peut que constater son caractère inopérant. Devant les obstacles
auxquels s’expose l’identification de normes jurisprudentielles semble s’imposer un
examen critique de l’émancipation prétorienne de la seule application de normes
législatives.
Cette nécessité ne pourra apparaître qu’avec la mise en évidence de la
résolution inadéquate (II) du rapport entre efficacité et validité de normes
jurisprudentielles (I).

I – LA VALIDITE DE NORMES JURISPRUDENTIELLES EN
PRISE AVEC LE PROBLEME DE LEUR EFFICACITE
Essentiel au concept de norme juridique, l’examen de la question des rapports
entre son efficacité et sa validité devra nous conduire à les dissocier (1). S’il nous
faudra distinguer pour les mêmes raisons l’efficacité et la validité de normes
jurisprudentielles, les modalités de cette distinction sont en revanche bien plus
incertaine. L’identification des normes jurisprudentielles applicables à une catégorie
donnée de litiges en devient problématique (2).

10 « Law and Value in Adjudication », in J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press, Oxford,
2009 p. 183.
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1) La question des rapports entre efficacité et validité, problème essentiel au concept de norme
juridique
Au sein de la doctrine juridique française, ce problème classique a pu être
actualisé par les échanges entre les professeurs Otto Pfersmann et Michel Troper11.
Ces contributions ne font en réalité que s’inscrire respectivement dans l’héritage des
normativisme et réalisme juridique, dont Hans Kelsen et Alf Ross (desquels elles
s’inspirent substantiellement) ont été des protagonistes essentiels. Si l’appréhension
doctrinale du problème des rapports entre efficacité et validité d’une norme
juridique ne saurait assurément être réduite à cette opposition, il ne s’agit pas, dans
le cadre restreint de notre propos, de rendre compte de l’ensemble de ses nuances.
Nous nous contenterons donc ici du bref rappel de l’appréhension de ce problème
par ces deux derniers auteurs (a), ce qui mous permettra d’affirmer, avec l’approche
kelsénienne, la nécessité de distinguer la validité d’une norme juridique singulière de
son efficacité (b).
a) Les approches kelsénienne et rossienne des rapports entre efficacité et
validité d’une norme juridique
La « validité » d’une norme juridique (ou « validité juridique » d’une norme)
s’entend selon la perspective kelsénienne comme son « mode d’existence
spécifique »12, qui traduit son appartenance à un système juridique particulier. En lui
opposant le « mode d’existence » d’un fait empirique, cette épistémologie ne fait que
prolonger dans le champ du droit la thèse humienne de l’irréductibilité de l’« être »
au « devoir-être » et de la non-dérivabilité d’une proposition d’« être » à partir d’une
proposition de « devoir-être ». En raison de ce principe de non-dérivabilité, la
validité d’une norme juridique ne saurait être inférée de l’existence d’un fait
empirique. Ne faisant que traduire l´appartenance de cette norme à un système,
cette validité ne pourrait être induite que d´une autre norme juridique. À ce principe
de non-dérivabilité, se conjugue ainsi un principe de régression normative.
Ce dernier peut néanmoins conduire à un problème de régression à l’infini, qui
s’oppose à ce que l’on puisse identifier les normes positives ultimes d´un système
juridique. Qualifiant ces normes de « constitution matérielle » d´un ordre juridique,
Kelsen résolut ce problème en subordonnant leur validité à leur « efficacité
globale ». Cette dernière devrait alors s’entendre comme la sanction « en gros et de
façon générale », par des organes spécialisés dans ces fonctions (essentiellement des
organes juridictionnels), de l’ensemble des normes juridiques dont cette
11 Respectivement : « Contre le néo-réalisme. Pour un débat sur l´interprétation » et « Réplique à Otto
Pfersmann », op. cit.
12 Voir pour les développements qui suivent H. KELSEN, Théorie pure du droit, L.G.D.J., 1999, pp. 18-38 et
pp. 215-225.
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« constitution matérielle » réglementerait directement ou indirectement la
production. Sauf à être « en fait jamais obéies ou appliquées », des normes
(partiellement) inefficaces pourraient être juridiquement valides, pour autant qu´elles
appartiennent à un système juridique dont la « constitution matérielle » est
« globalement efficace ». L´inefficacité de ces normes se traduirait par la violation de
l´obligation de les appliquer, adressée aux organes chargés de leur sanction.
Un tel critère entend répondre aux présupposés empiristes d’une épistémologie
juridique positiviste, qui subordonne la validité de normes juridiques à sa vérifiabilité
empirique13. C’est à cette seule condition que pourrait être réalisé le projet d’une
science juridique véritablement objective. L’« efficacité globale » permettrait de
répondre à une telle exigence, dès lors qu’elle désigne l’application effective de
normes par des organes en charge de leur sanction, qui correspond à une réalité
empirique. Ce critère permet également de rendre compte de la spécificité des
systèmes normatifs juridiques, lesquels constitueraient des systèmes normatifs
« statuant des sanctions […] socialement organisées » et « socialement immanentes », devant être effectivement sanctionnées par des organes spécialisés à cette
fin. Il permet enfin de faire correspondre le concept de « système juridique » à ce
que nous associons intuitivement à cet objet. On concevrait mal en effet qu’un
système juridique n’entretienne aucun rapport avec les normes effectivement
sanctionnées par les organes spécialisés dans cette fonction sur un territoire donné.
Il s’agirait là cependant du point d’achoppement essentiel de la théorie
kelsénienne. En subordonnant la validité des normes d’un système juridique à leur
« efficacité globale », elle serait auto-contradictoire, car cette efficacité constituerait
un fait empirique à partir duquel elle inférerait la validité de normes juridiques. Elle
violerait ainsi la loi de Hume de non-dérivabilité d’une proposition de « devoirêtre » à partir d’une proposition d’ « être », à partir de laquelle elle est pourtant
construite. Certes, Kelsen entendait résoudre cette difficulté en fondant la validité de
la « constitution matérielle » d’un ordre juridique sur une « norme fondamentale »
hypothétique, dont il nous faudrait supposer la validité afin d’interpréter de manière
spécifiquement juridique les normes « globalement efficaces » sur un territoire
donné. Il n’en reste pas moins que le contenu de cette « norme fondamentale »
devrait lui-même être inféré de ces normes globalement efficaces. Son identification
s’exposerait donc également à la violation de la loi de Hume.
En raison de cette contradiction, il nous faudrait admettre, selon Alf Ross,
qu’on ne saurait rendre compte de la « validité » des normes d’un système juridique
indépendamment de leur « efficacité », entendue comme leur application effective
13 Voir notamment H. KELSEN « La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique », in Théorie
générale du droit et de l´État, L.G.D.J., 1997, pp. 482-483 : « le juriste positiviste est guidé par la tendance à
comprendre objectivement comme du droit le plus grand nombre possibles d´actes donnés
empiriquement, qui apparaissent subjectivement comme des actes juridiques ».
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par les organes spécialisés dans la sanction de ce droit14. C’est en effet seulement de
cette sanction que naîtrait le sentiment de leur obligatoriété dans un système
juridique donné. La subordination de la validité juridique d’une norme à sa seule
efficacité factuelle permettrait ainsi de renouer avec le projet strictement empiriste
d’une science du droit positiviste. À l’inverse, affirmer l’existence de normes
factuellement inefficaces mais juridiquement valides ne saurait procéder d’une
description scientifique de ce droit. Il ne pourrait résulter que d’un jugement extrajuridique prescrivant les normes à appliquer par les organes de sanction du droit15.
Aussi le concept kelsénien de validité juridique ne pourrait être que « quasipositiviste »16.
En la subordonnant ainsi à sa seule efficacité, le concept rossien de « validité »
d’une norme se doit néanmoins de rendre compte de son caractère spécifiquement
juridique. L’objection normativiste lui oppose en effet qu’il ne saurait se dispenser à
cette fin de recourir, de manière auto-contradictoire, à un concept de « validité
juridique » d’une norme distinct de son efficacité17. C’est notamment le cas lorsqu’il
définit l’efficacité juridique d’une norme comme son application effective par des
organes de sanction du droit. La compétence de ces organes ne leur est en effet
reconnue qu’en raison de la validité juridique de normes qui leur préexistent. Mais
on ne saurait alors fonder la validité de ces normes sur leur sanction effective par les
organes qu´elles établissent autrement que de manière circulaire.
Conscient de cette difficulté18, Alf Ross s’attacha à définir la validité de normes
juridiques comme « des expériences de validité (au sens d’attitudes comportementales réelles) sous-jacentes à [leur] rationalisation [juridique] et symbolisées par
elle »19. Elle ne pourrait en d’autres termes résulter que d’une interaction, entre la
sanction effective de normes par des organes spécialisés à cette fin sur un territoire
donné (désignées par Alf Ross comme les « attitudes comportementales » d’une
« expérience de validité »), et la représentation idéelle, par ces mêmes organes, de la
validité juridique de ces normes (qui en serait la « symbolisation »)20. Celle-ci
fonderait sa sanction effective par des organes spécialisés et leur permettrait de
justifier leur compétence d’organes de sanction du « droit ». En retour, la sanction
14 A. ROSS, Towards a realistic jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law, Copenhague, Einar Munskaard,
1946, pp. 127-129.
15 A. ROSS, « Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law », Revista Juridica de
Buenos Aires, IV, 1961.
16 Ibid.
17 Il s’agit là notamment de l´objection formulée par Otto Pfersmann à Michel Troper (voir « Contre le
néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l´interprétation », op. cit.). Celui-ci ne fait en réalité que
reprendre une critique déjà formulée par Kelsen à l´endroit d´Alf Ross.
18 A. ROSS, Towards a realistic jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law, op. cit., pp. 68-73.
19 Ibid., p. 77.
20 Ibid., pp. 68-73.
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effective de cette norme entretiendrait cette représentation idéelle, car c’est d’elle
que naîtrait le sentiment du caractère obligatoire de cette norme : aussi Alf Ross
affirme-t-il que cette « symbolisation juridique » n’est que la « rationalisation » de
ces « expérience de validité ». D´un contenu idéel, cette « symbolisation » n´en
procéderait pas moins d´un fait empirique. Elle permettrait de rendre compte de la
validité juridique d´une norme de manière à la fois strictement empirique et non
circulaire, puisqu´elle se distinguerait du critère de sa sanction effective.

b) La nécessaire distinction entre l’efficacité et la validité d’une norme
juridique
Selon l’hypothèse retenue ici, une telle définition ne saurait cependant
répondre au projet d’une science spécifiquement juridique qu’elle s’assigne. Un
concept de validité irréductible à l´efficacité d´une norme juridique singulière a pour
seule fonction de rendre compte des méthodes auxquelles recourt implicitement ou
explicitement la doctrine juridique pour décrire son objet. Ce n’est pas une autre
fonction que Kelsen attribuait à la Norme fondamentale. Si celle-ci est nécessaire
pour interpréter d´une facon spécifiquement juridique l´ « efficacité globale » d´une
« constitution matérielle », c´est qu´elle permet de rendre compte du principe
récursif dont procède l´appartenance des normes dont elle fonde la validité à un
ordre juridique concret21. Ce principe présuppose toutefois de dissocier la
« normativité » ou « validité » de ces normes singulières des faits relatifs à leur
application, que ces normes ont pour objet de réglementer. On n´entend par là
même que développer de manière conséquente la « rationalisation symbolique » des
« expériences de validité » évoquées par Alf Ross. Si ces « expériences de validité »
peuvent avoir pour cause psychologique le fait empirique de la sanction effective de
certaines normes, leur contenu est quant à lui de nature irréductiblement idéel, et
présuppose ce concept de « validité ». Exclure du champ de la science juridique ce
concept de validité ne relève alors que d’un choix épistémologique relatif à la
délimitation de l’objet de cette discipline. Cette exclusion peut être justifiée si
l´identification des normes à appliquer par les organes de sanction du droit ne
saurait être objective.
Certains développements de la « théorie réaliste de l´interprétation » ont pu
affirmer au soutien de ce rejet l´indétermination sémantique des normes appliquées
par les organes de sanction du droit, qui en seraient les « interprètes
authentiques »22. Selon cette hypothèse, leurs énoncés seraient dépourvus de
21

H. KELSEN, Théorie pure du droit, L.G.D.J., 1999, p. 215

M. TROPER, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in Dossiers. Théories réalistes du droit (textes réunis
par Olivier Jouanjan, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000, p. 54.
22
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signification propre, et seules les significations que leur attribueraient leurs
« interprètes authentiques » seraient susceptibles d´être connues. Nous relèverons
avec Otto Pfersmann que cette thèse est auto-contradictoire, car « s´il n´y a pas de
signification, l´énoncé “il n´y a pas de signification” n´a pas de signification et toute
l´entreprise s´évanouit aussitôt »23. Nous formulerons donc à l´inverse l´hypothèse de
l´objectivité de la description des normes à appliquer par les organes de sanction du
droit, qui repose tant sur le caractère empirique de leurs énoncés et de leur sanction
« en gros et de facon générale », que sur l´objectivité de leur signification.
Il résulte de cette objectivité que l´identification des normes d´un système
juridique se résout en la formulation de propositions descriptives susceptibles d´être
vraies si leur contenu y correspond, et fausses s´il n´y correspond pas. Portant sur
l´existence de normes, ces propositions descriptives ne peuvent que reprendre la
structure de propositions prescriptives24. Si l´on admet néanmoins l´objectivité de
leur vérification ou falsification, il nous faut également admettre que leur
formulation ne présuppose pas l´adhésion subjective de leur auteur à leur contenu25,
et rejeter par conséquent la thèse rossienne selon laquelle elle procèderait de
considérations extra-scientifiques.
Selon l´hypothèse ici retenue, rendre compte de la spécificité des normes
juridiques présuppose de dissocier leur validité de leur application juridictionnelle
effective. Le concept d’une « validité » d’une norme jurisprudentielle distincte de son
efficacité nous paraît pour les mêmes raisons nécessaires. Les modalités de
détermination de cette validité, qui ne saurait être fondée que sur la règle du
précédent, nous paraissent en revanche bien plus incertaines au regard de
l’évolutivité des normes générales et abstraites effectivement appliquées par un ordre
juridictionnel.
2) L’extension de ce problème au concept de normes « jurisprudentielles », ou la question des
rapports entre leur efficacité et une validité fondée sur la règle du précédent
La règle du précédent n’est en effet qu’une méthode d’identification de normes
jurisprudentielles, sans laquelle on ne saurait rendre compte de la « validité » ou de
l’« autorité » particulière qui leur est attachée - laquelle ne préjuge cependant
aucunement de sa juridicité (a). Mais se pose alors le problème de sa conciliation
avec la nécessité de rendre compte, au moins dans une certaine mesure, de
23 O. PFERSMANN, « Une théorie sans objet, une dogmatique sans théorie », RFDC, 4/2002 (n° 52),
p. 771.
24 Sur la distinction entre propositions descriptives et prescriptives et leurs relations réciproques, voir H.
KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., pp. 78-92.
25

Sur cette question voir J. RAZ, « Kelsen´s Theory of the Basic Norm », in The Authority of Law, op. cit.
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l’efficacité de ces normes : à cet égard, les modalités d’identification d’une norme
jurisprudentielle « valide » paraissent incertaines (b).
a) La règle du
jurisprudentielles

précédent,

fondement

de

validité

de

normes

La thèse selon laquelle on ne saurait rendre compte de la « validité » ou de
l’« autorité » particulière qui s’attache à une norme jurisprudentielle qu’en la
subordonnant à la règle du précédent prend assurément le contre-pied de la
conception française traditionnelle du « pouvoir normatif » de la jurisprudence.
Illustrant cette conception, Jean Rivero évoquait la « féconde liberté créatrice du
juge », lequel pourrait, « en vertu de son pouvoir normatif », « procéder à une
modification de la règle antérieure » simplement s’il considère que « la règle nouvelle
est meilleure que celle qu’elle remplace »26. L´autorité singulière reconnue aux
normes jurisprudentielles résulte de ce qu´elles ne peuvent être modifiées que par des
décisions juridictionnelles, et ne leur est attribuée qu´en vertu de leur énoncé par
une décision juridictionnelle. Ce critère est néanmoins insuffisant, et ne saurait à lui
seul rendre compte de cette normativité.
Comme l´affirmait Jean Rivero, une telle conception admet en effet que la
norme jurisprudentielle applicable à un litige puisse être modifiée de manière
rétroactive du fait de son application par une décision juridictionnelle ultérieure. Or,
comme a pu récemment le remarquer le professeur Kenneth J. Kress, il ne peut en
résulter qu’une « énigme conceptuelle »27. La sanction juridictionnelle d’une norme
ne peut en effet être justifiée que par son respect ou sa violation par les parties à un
litige. Elle présuppose donc la préexistence de cette norme aux faits donnant lieu au
litige, puisqu´il est « conceptuellement impossible de “ violer ” une norme qui
n’existait pas avant la commission des faits »28.
Admettre qu´une norme jurisprudentielle puisse être modifiée rétroactivement
revient dès lors à lui dénier la « validité » ou « autorité » sur le fondement de laquelle
son application à un litige ultérieur peut être justifiée. Il serait en effet à tout moment
possible, pour une juridiction, de modifier cette norme à l’occasion d’un nouveau
litige, en y appliquant rétroactivement une norme inédite. En raison de cette
modification, la norme antérieure n´aurait plus valeur de norme jurisprudentielle
applicable à ce litige. Mais il peut à tout moment en être de même de la norme
inédite, susceptible d´être modifiée par un nouveau revirement de jurisprudence.

J. RIVERO, « Sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle», A.J.D.A. 1968, p.16.
« Legal Reasoning and Coherence Theories : Dworkin's Rights Thesis, Retroactivity, and the Linear
Order of Decisions », California Law Review, 1984, vol. 72, n°3, pp. 369-402, et spéc. p. 380.
26
27

28

Ibid., p. 399.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La règle du précédent, méthode d'identification de normes jurisprudentielles

119

L´identification de la norme « jurisprudentielle » dont l´autorité justifierait son
application à un litige concret en devient problématique.
Subordonner cette identification à la règle du précédent, qui oblige une
juridiction à appliquer à un litige la norme générale appliquée par une décision
antérieure, semble dès lors nécessaire. Par hypothèse, et sauf à ce que l´on s´expose à
l´« énigme conceptuelle » mise en évidence par le professeur Kress, il nous faut en
effet convenir que la norme « jurisprudentielle » applicable à un litige est énoncée
par une décision qui lui est antérieure. Or l´autorité ou « validité » qui s´attache à la
norme applicable à un litige présuppose l´obligation de sa sanction par les
juridictions spécialisées à cet effet29. La conception traditionnelle du « pouvoir
normatif » jurisprudentiel ne saurait donc conséquemment affirmer qu´une
juridiction peut énoncer des normes « jurisprudentielles », dotées d´une autorité
justifiant leur application à des litiges ultérieurs, dont elle pourrait
discrétionnairement écarter l´application.
Le « pouvoir jurisprudentiel » d´énoncer des normes générales applicables à
des litiges ultérieurs est donc indissociable de l´obligation de les appliquer à ces
litiges. Plusieurs modalités de cette obligation sont toutefois envisageables. Cette
obligation s´oppose à tout le moins au caractère discrétionnaire de l´application
juridictionnelle de normes générales énoncées par des décisions antérieures, mais
cela n´exclut pas qu´elle soit subordonnée à certaines conditions déterminées. Pour
la clarté et la simplicité de notre propos, nous qualifierons de « dynamique » une
telle conception de la règle du précédent, qui admet l´évolution des normes
jurisprudentielles applicables à une catégorie de litiges, par opposition à une
conception « statique » qui s´y oppose. Nous nous abstiendrons en revanche de
traiter la question de savoir si une norme ne peut se voir attribuer cette autorité
qu’en raison de son énoncé par la juridiction suprême d’un ordre juridictionnel, et si
l’obligation de l’appliquer à des litiges ultérieurs s’adresse aussi bien à cette
juridiction suprême qu’aux juridictions inférieures de cet ordre juridictionnel. Il
faudra se contenter d’affirmer qu’une norme jurisprudentielle est énoncée ou
appliquée par un « ordre juridictionnel » ou par une de ses « juridictions ».
Quel que soit la conception que l´on en retient, c´est dans la mesure où elle
permet de rendre compte de leur autorité singulière que la règle du précédent
constitue une méthode d´identification de normes jurisprudentielles. Elle en est un
présupposé nécessaire, quel que soit le système juridique considéré. Est indifférent à
cet égard le fait qu’elle ne soit effectivement explicitée que dans les systèmes
juridiques dits de Common Law. Est également indifférente la question de la juridicité,
dans un système juridique particulier, tant de la règle du précédent que des normes
Selon notre hypothèse, cela vaut autant pour les normes juridiques que pour les normes
“jurisprudentielles”.
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jurisprudentielles énoncées sur son fondement. L’autorité particulière qui s’attache à
des normes « jurisprudentielles » traduit en effet seulement leur appartenance à un
système normatif singulier pouvant lui-même être qualifié de « jurisprudentiel »,
mais n’a aucune incidence sur leur appartenance à un système juridique particulier.
Cette appartenance ne peut être déterminée que par des données internes à ce
système, relatives à l’habilitation de la production de normes jurisprudentielles, par
une norme elle-même juridiquement valide au sein de ce système. Mais cette
question dépasse encore une fois le cadre restreint de notre propos.
La question de la validité d’une norme au sein d’un système normatif
« jurisprudentiel » n’est pas cependant sans lien avec le problème de sa validité au
sein d’un système juridique. Tous deux posent en effet la question des rapports entre
sa validité et son efficacité. Si l’on a été conduit à dissocier la validité d’une norme
juridique singulière de son efficacité, et si cette même distinction nous paraît
également nécessaire s’agissant d’une norme jurisprudentielle, ses modalités
semblent en revanche pour cette dernière bien incertaines.
b) Le problème de l’évolutivité des normes générales et abstraites
effectivement appliquées par un ordre juridictionnel
L’analyse des rapports entre efficacité et validité de normes jurisprudentielles
ne peut à cet égard que s’enrichir des contributions de la doctrine de Common Law à
l’étude de la règle du précédent.
Signifiant littéralement la « raison d’une décision », le ratio decidendi d’une
décision juridictionnelle désigne la norme générale et abstraite sur laquelle celle-ci
est fondée. La règle du précédent lui attribue une autorité particulière en obligeant
un ordre juridictionnel à l’appliquer à un litige ultérieur. Si l’on veut la traduire dans
les termes de la doctrine juridique française, cette autorité particulière confère à
cette norme le statut de norme « jurisprudentielle » applicable à un litige ultérieur.
L’interprétation de cette obligation n’est pas toutefois sans poser de difficulté au
regard de ses modalités d’application. Dans une contribution importante à la
doctrine du précédent30, le professeur Goodhart a ainsi pu mettre en évidence
l’interprétation paradoxale de la règle éponyme à laquelle conduit ce que le
professeur Montrose appela, au cours du débat qui suivit31, sa « conception
classique ». Il n’est certes pas ici le lieu de savoir si celle-ci est effectivement retenue
par les auteurs auxquels Arthur Goodhart l’attribue. Toujours est-il que cette
« conception classique » assimilerait toute norme générale et abstraite sur laquelle
une décision de Common Law est explicitement fondée à la norme jurisprudentielle

30

« Determining the Ratio Decidendi of a Case », The Yale Law Journal, 1930, vol. 40, n°2, pp. 161-183.

31

« The Ratio Decidendi of a Case », The Modern Law Review, 1957, vol, 20, n°4, p. 587.
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qu’un ordre juridictionnel serait dans l’obligation d’appliquer à un litige ultérieur, en
vertu de la règle du précédent32. Il ne pourrait en résulter qu’un paradoxe, dont les
termes ne peuvent être intelligibles qu’au regard de la distinction entre rationes
decidendi prescriptif et descriptif d’une décision juridictionnelle par la suite introduite
par le professeur Julius Stone33.
Le ratio decidendi descriptif d’une décision juridictionnelle désignerait la norme
générale et abstraite sur laquelle celle-ci est effectivement fondée. On devrait dès lors
pouvoir l’identifier par la simple description du raisonnement par lequel une
juridiction justifierait la solution apportée à un litige. Un ratio decidendi prescriptif
désignerait quant à lui la norme générale et abstraite sur laquelle serait fondée une
décision juridictionnelle de Common Law, dont la règle du précédent prescrirait
l’application à un litige ultérieur. Pour reprendre la terminologie empruntée
jusqu’ici, seul le ratio decidendi prescriptif d’un précédent constituerait une norme
jurisprudentielle valide, applicable à des litiges ultérieurs. Les rationes decidendi
descriptifs des décisions ultérieures ne pourraient qu’être des propositions
descriptives de ce ratio decidendi prescriptif, susceptibles d’être vraies si elles y
correspondent, ou fausses si elles n’y correspondent pas.
En assimilant toute norme générale et abstraite sur laquelle une décision
juridictionnelle est explicitement fondée à la norme jurisprudentielle applicable aux
litiges ultérieurs, la « conception classique » du ratio decidendi d’un précédent ne put
que méconnaître cette distinction. Il n’aurait pu en résulter que le paradoxe décrit
par le professeur Goodhart : en raison de la prévalence de cette « conception
classique » dans la doctrine de Common Law, « certaines décisions devenues parmi les
plus importantes » n’en auraient pas moins été fondées sur des « prémisses ou
raisonnement incorrects »34. N’ayant pas appliqué les normes générales et abstraites
explicitement énoncées par des décisions antérieures, auxquelles cette « conception
classique » attribue le statut de rationes decidendi prescriptif, ces décisions n’auraient pu
reposer que sur des « prémisses ou raisonnements incorrects » : elles n’auraient été
que les rationes decidendi descriptifs erronés des rationes decicdendi prescriptifs énoncés
par des précédents. Si leur application n’aurait ainsi pu procéder que d’une violation
de la règle du précédent, leur autorité, elle-même fondée sur cette règle, ne serait
néanmoins plus à remettre en cause. On ne peut y voir qu’un paradoxe, car
comment fonder la normativité de ces décisions sur une règle dont elles
constitueraient une violation ?
Si Arthur Goodhart ne put souligner ce paradoxe qu’en retenant implicitement
la distinction proposée par le professeur Julius Stone, il ne put toutefois en tirer
32

« Determining the Ratio Decidendi of a Case », op. cit., p. 163.

« The Ratio of the Ratio Decidendi », The Modern Law Review, 1959, vol. 22, n°6, p. 597 à 600.
34 « Determining the Ratio Decidendi of a Case », The Yale Law Journal, 1930, vol. 40, n°2, p. 163.
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toutes les conséquences. D’après le professeur Goodhart, il nous serait en effet
possible de résoudre ce paradoxe en admettant le caractère implicite de ce ratio
decidendi. Toute norme générale et abstraite sur laquelle la décision d’une juridiction
suprême serait implicitement fondée constituerait ainsi le ratio decidendi dont la règle
du précédent obligerait l’application à des litiges ultérieurs. Ce ratio decidendi implicite
devrait alors être identifié par généralisation, tant des faits concrets du litige résolu
par cette décision que de la norme individuelle et concrète résolvant ce litige35. En
raison de son caractère implicite, son autorité ne saurait être remise en cause par
l'évolution des normes générales et abstraites explicitement appliquées par les
décisions ultérieures. Bien au contraire, il se pourrait que ces rationes decidendi
explicites rendent davantage compte de ce ratio decidendi implicite que sa formulation
explicite initiale. Elles n’en seraient alors que l’explicitation ou la clarification
progressive.
Comme le souligna toutefois le professeur Brian Simpson, cette solution
conduit au même paradoxe que la « conception classique » du ratio decidendi d’un
précédent36. Une juridiction suprême pourrait en effet se soustraire à son obligation
d’appliquer le ratio decidendi implicite d’une décision antérieure par une décision dont
on pourrait induire par cette même méthode un ratio decidendi implicite incompatible.
Or cette conception assimile tout ratio decidendi implicite d’une décision d’une
juridiction suprême au ratio decidendi applicable à un litige ultérieur. Une juridiction
suprême serait donc dans l’obligation d’appliquer ce nouveau ratio decidendi à un litige
ultérieur, cette obligation se traduisant par une permission de ne pas appliquer le
ratio decidendi précédent.
Le caractère implicite ou explicite d’un ratio decidendi est donc indifférent à ce
problème. En réalité, ce dernier résulte de la confusion entre la norme
jurisprudentielle appliquée par un précédent et les normes générales et abstraites
effectivement appliquées ou énoncées par un ordre juridictionnel, qu’il nous faut dès
lors distinguer. Seule la norme générale et abstraite énoncée par un précédent peut
ainsi constituer une norme jurisprudentielle, ou ratio decidendi prescriptif, qu’un ordre
juridictionnel serait dans l’obligation d’appliquer aux litiges ultérieurs. Les normes
générales et abstraites, ou rationes decidendi descriptifs, énoncées ou appliquées par les
décisions juridictionnelles ultérieures ne pourraient quant à elles consister qu’en des
énoncés descriptifs de cette norme jurisprudentielle, susceptibles d’être vrais s’il y
correspondent, ou faux s’ils n’y correspondent pas. Il s’agit là d’un corollaire de la
distinction entre efficacité et validité d’une norme jurisprudentielle. Sans une telle
distinction, il suffirait en effet qu’une juridiction applique à un litige une norme
générale et abstraite incompatible avec celle sur laquelle serait fondée un précédent
35
36

Ibid., p. 179.
« The Ratio Decidendi of a Case », op. cit., pp. 413-415.
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pour que la première devienne la norme jurisprudentielle applicable tant à ce litige
(de manière rétroactive) qu’aux litiges ultérieurs. Cette juridiction se libérerait alors
de son obligation d’appliquer à ce litige la norme jurisprudentielle antérieure. Mais
l’on ne saurait alors ni rendre compte de l’autorité particulière qui s’attache à une
norme jurisprudentielle, ni disposer (et c’est chose liée) de critère permettant
l’identification de cette norme. Une conception de la règle du précédent qui
admettrait la modification de la norme jurisprudentielle énoncée ou appliquée par
un précédent par une décision juridictionnelle ultérieure n’est pas incompatible avec
cette distinction, pour autant qu’elle subordonne cette modification à certaines
conditions déterminées. Toute norme générale et abstraite effectivement énoncée ou
appliquée par une décision juridictionnelle ne saurait alors en effet être une norme
jurisprudentielle applicable à des litiges ultérieurs, dès lors qu’il est nécessaire qu’elle
satisfasse à de telles conditions.
Reste que ce principe de régression, qui a part liée avec la notion de validité
d’une norme jurisprudentielle, doit être concilié avec la nécessité de rendre compte,
au moins dans une certaine mesure, des normes générales et abstraites effectivement
appliquées par un ordre juridictionnel. On n’attribue en effet une autorité
particulière à une catégorie de normes qualifiées de « jurisprudentielles » qu’en
raison de leur sanction effective par un ordre juridictionnel. Cela ne signifie pas que
l’on pourrait se passer du concept d’une « validité » de norme jurisprudentielle
distincte de son efficacité. Comme on vient en effet de le voir, on ne saurait alors
rendre compte de cette autorité particulière, laquelle se traduit par l’obligation, pour
un ordre juridictionnel, d’appliquer à un litige la norme générale et abstraite
énoncée par une décision juridictionnelle antérieure. Cela veut seulement dire, bien
qu’il s’agisse là de deux concepts distincts, qu’on ne saurait également rendre compte
de cette « validité » ou « autorité » particulière en ne la corrélant pas d’une certaine
façon à l’efficacité de l’ensemble de normes appartenant à un système normatif
jurisprudentiel. On conçoit mal en effet d’assimiler les normes jurisprudentielles
applicables à une catégorie donnée de litiges à des normes générales et abstraites
ayant été explicitement énoncées ou appliquées par une décision juridictionnelle,
mais n’ayant plus aucun rapport avec les normes générales et abstraites
effectivement appliquées par un ordre juridictionnel. Quand bien même on
dissocierait la norme jurisprudentielle énoncée par un précédent des normes
générales et abstraites effectivement appliquées aux litiges ultérieurs, le paradoxe
soulevé par Arthur Goodhart est donc à prendre au sérieux : tout en ne pouvant
qu’être fondée sur la règle du précédent, l’autorité de décisions juridictionnelles qui
procéderaient elles-mêmes à une violation de la règle du précédent ne serait plus à
remettre en cause, si seules les normes générales et abstraites qu’elles énoncent sont
susceptibles de rendre compte des normes effectivement appliquées aux litiges
ultérieurs.
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Le normativisme kelsénien parvient à concilier ces deux exigences
contradictoires, pour des normes juridiques singulières, en affirmant l’indépendance
de leur validité juridique à l’égard de leur efficacité propre, mais en la fondant sur
une constitution matérielle unitaire elle-même « globalement efficace ». L’inefficacité
globale de cette constitution matérielle se résoudrait par une « révolution juridique »,
qui traduirait l’émergence d’une nouvelle constitution matérielle à son tour
globalement efficace37. Il pourrait s’agir d’une solution pour dissocier de son
efficacité la validité juridique d’une norme générale et abstraite énoncée par un
ordre juridictionnel qu’un système juridique habiliterait à produire autant qu’à
appliquer. Cette validité juridique se traduirait alors par une obligation tout autant
juridique d’appliquer cette norme à des litiges ultérieurs, adressée à l’ordre
juridictionnel ainsi habilité. Si ce système juridique juridique n’énonçait pas une telle
obligation, ou s’il ne subordonnait pas la permission de ne pas l’appliquer à des
litiges ultérieurs à certaines conditions déterminées, on aurait alors peine à affirmer
sa validité juridique. Tout au plus l’énoncé de cette norme traduirait, de la part de
cet ordre juridictionnel, l’expression d’une volonté juridiquement non objectivée de
l’appliquer à des litiges ultérieurs.
Cette solution est évidemment difficilement transposable à un système normatif
jurisprudentiel n’entretenant aucune relation de validité avec un système juridique.
On peinerait alors à identifier un ensemble unitaire de normes jurisprudentielles,
qui, lui-même globalement efficace, aurait la même fonction que la constitution
matérielle d’un système juridique et permettrait de fonder la validité de toute autre
norme singulière de ce système jurisprudentiel, dont on pourrait ainsi affirmer
l’indépendance à l’égard de l’efficacité propre de cette norme singulière.
Une conception « statique » de la règle du précédent, qui identifierait la norme
générale et abstraite explicitement appliquée par un unique précédent à la norme
jurisprudentielle applicable à l’ensemble des litiges ultérieurs, peut en effet paraître
problématique au regard de l’évolutivité des normes générales et abstraites
effectivement appliquées par un ordre juridictionnel. Tout l’objet des conceptions de
la règle du précédent proposées par les professeurs Brian Simpson, Joseph Raz et
Ronald Dworkin est de dégager un critère alternatif de validité d’une norme
jurisprudentielle, qui, tout en permettant de dissocier cette validité de son efficacité,
serait susceptible de rendre compte des normes générales et abstraites effectivement
appliquées par un ordre juridictionnel. L’objet des propos qui suivent est à la fois de
rendre compte de ces alternatives, de souligner leur capacité à rendre compte des
méthodes d’identification de normes jurisprudentielles effectivement appliquées par
les juridictions de Common Law, et de mettre en évidence leur caractère inopérant.
Bien que ce concept soit nécessaire, on peine ainsi à déterminer tant le contenu que
37

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 271.
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les modalités de mise en oeuvre d’un critère de validité de normes jurisprudentielles
singulières distinct de leur efficacité.

II – LA RESOLUTION INADEQUATE DU PROBLEME DE LA
VALIDITE DE NORMES JURISPRUDENTIELLES
La difficulté à déterminer un concept d’une validité de normes
jurisprudentielles qui serait distincte de leur efficacité est ainsi suggérée par
l’inopérance de ce critère alternatif (2), qui réside dans le fondement implicite des
normes générales et abstraites effectivement appliquées par un ordre juridictionnel
(1).
1) Le recours au critère du fondement implicite des normes générales et abstraites effectivement
appliquées par un ordre juridictionnel
Ce critère entend non seulement permettre l’identification de normes
jurisprudentielles dont la validité serait distincte de leur efficacité (a), mais encore
rendre compte des méthodes effectivement appliquées par les juridictions de Common
Law (b).
a) La formalisation doctrinale du critère
Un tel critère permettrait, selon les professeurs Brian Simpson38 et Joseph
de répondre aux causes structurelles de l’évolutivité des normes générales et
abstraites ou rationes decidendi sur lesquelles seraient explicitement fondées les
décisions juridictionnelles de Common Law. Étant concomitante à son application, la
formulation explicite de la norme générale et abstraite applicable à un litige serait à
la fois surdéterminée par les circonstances concrètes de ce litige et sous-déterminée
par les éventuelles circonstances des litiges ultérieurs, qu’il serait impossible
d’identifier dans leur intégralité. En conséquence, une juridiction serait
structurellement incapable de formuler l’ensemble des exceptions ou des conditions à
son application qu’elle aurait introduites si elle avait pris en compte l’ensemble des
circonstances auxquelles elle est applicable. Sa « justification fondamentale » (Joseph
Raz), qui se confondrait avec un « principe justificatif de moralité, de justice, de
politique sociale ou de bon sens » (Brian Simpson), aurait ainsi déterminé
l’application de cette norme aux circonstances d’un litige donné, elle s’opposerait en
revanche à son application à d’autres circonstances, que cette juridiction n’aurait pas
Raz39,

38 « The Ratio Decidendi of a Case and the Doctrine of Binding Precedent», in A.G. Guest (éd.), Oxford
Essays in Jurisprudence, Second Series, Oxford University Press, Oxford, 1961, pp. 164 à 166.
39 « Law and Value in Adjudication », in J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press, Oxford,
2009 p. 188.
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été en mesure de prévoir. Si elle l’avait été, cette juridiction aurait pu formuler des
exceptions à la norme correspondant aux cas dans lesquels cette « justification
fondamentale » s’opposerait à son application, ou des conditions qui ne seraient pas
vérifiées dans ces mêmes cas. En raison de cette incapacité structurelle, par laquelle
la situation d’une juridiction s’opposerait à celle d’un législateur, il nous faudrait
admettre que cette juridiction ne serait dans l’obligation d’appliquer cette norme que
dans les cas où la justification initiale de son application se vérifierait à nouveau. À
l’inverse il nous faudrait admettre qu’il lui serait permis de ne pas en faire
application lorsque la justification initiale de son application ne serait plus valide.
Puisqu’un tel critère répondrait aux causes structurelles de l’évolutivité des rationes
decidendi des décisions de Common Law, il nous serait possible de rendre compte dans
une mesure suffisante des normes générales et abstraites effectivement appliquées
par un ordre juridictionnel. Il n’en résulterait pas moins un concept de validité de
« norme jurisprudentielle » distinct de son efficacité, car toute application de norme
générale et abstraite ne serait pas pour autant justifiée.
Ce même critère n’empêche pas cependant les professeurs Brian Simpson et
Joseph Raz de retenir deux interprétations distinctes de la règle du précédent.
D’après le professeur Brian Simpson, elle se traduirait alors par « une obligation de
suivre ou de distinguer des décisions antérieures », selon que le « principe
justificatif » ayant fondé l’application de leurs rationes decidendi explicites fonde ou non
à nouveau son application aux litiges ultérieurs. Norme conditionnelle, le ratio
decidendi explicite d’un précédent subordonnerait ainsi l’existence d’une obligation,
permission ou prescription à la vérification de certaines conditions. La norme
jurisprudentielle applicable aux litiges ultérieurs aurait quant à elle un caractère
implicite, et subordonnerait cette obligation, permission ou interdiction à la
justification de son application par le « principe justificatif » qui l’avait fondée pour
la résolution du litige initial. Admettant l’évolution des normes générales et abstraites
explicitement appliquées par un ordre juridictionnel, la conception de la règle du
précédent proposée par le professeur Brian Simpson n’en est pas moins « statique »,
selon la terminologie que nous avons proposé : seule en effet la norme générale et
abstraite implicitement énoncée par un précédent constituerait la norme
jurisprudentielle applicable aux litiges ultérieurs, ce qui permettrait l’évolution des
normes générales et abstraites explicitement appliquées à ces litiges.
En dépit de l’identité du critère, c’est une interprétation radicalement distincte
de la règle du précédent qui est retenue par le professeur Joseph Raz : d’après lui,
rien ne justifierait que l’on n’assimile pas la norme jurisprudentielle applicable à une
catégorie de litiges au ratio decidendi explicite d’un précédent. En raison de ces même
causes structurelles, il nous faudrait cependant admettre qu’une juridiction est
habilitée à modifier explicitement cette norme jurisprudentielle lorsque la
« justification fondamentale » de son application initiale fait défaut lors d’un cas
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concret. La conception ainsi retenue de la règle du précédent peut être qualifiée de
« dynamique » dans la mesure où elle admet l’évolution de la norme jurisprudentielle
explicitement énoncée par un précédent. Afin de rendre compte d’un concept de
« validité » distinct de l’efficacité de normes jurisprudentielles, elle n’en subordonne
pas moins la modification de cette norme jurisprudentielle à certaines conditions
déterminées. Elle ne fait en réalité que déplacer la difficulté d’application du critère
d’identification du ratio decidendi implicite d’un précédent proposé par le Brian
Simpson à l’identification des cas dans lesquels une juridiction est habilitée à
modifier la norme jurisprudentielle applicable à un litige.
L’affirmation selon laquelle on pourrait déterminer la « justification
fondamentale » de l’application d’une norme générale et abstraite à travers le seul
cas de son application à un litige particulier peut néanmoins sembler réductrice. On
ne saurait se dispenser à cet égard de mentionner la théorie du précédent développée
par le professeur Ronald Dworkin, à l’occasion de laquelle ce dernier put développer
l’ontologie des normes que présupposerait l’évolution des normes générales et
abstraites explicitement appliquées par les décisions de Common Law. Comme
l'affirme le professeur Ronald Dworkin, une telle conception devrait nécessairement
« soutenir qu’il existe des standards qui, eux-mêmes, lient les juges et qui
déterminent quand un juge peut anéantir ou modifier une règle établie, et quand il
n’en a pas le droit »40, nécessairement distincts des « règles » ainsi explicitement
appliquées et modifiées. Si les contributions des professeurs Raz et Simpson ne
faisaient que mettre en évidence cette nécessité, l’objet de la théorie des normes
élaborée par le professeur Dworkin est d'examiner quelle pourrait être la nature de
ces « standards », et de proposer une méthode permettant leur détermination. Si l'on
ne saurait prétendre que la théorie proposée par le professeur Dworkin soit la seule
admissible, du moins son influence sur la doctrine de Common Law est-elle
suffisamment importante pour que la présente contribution ne puisse se dispenser de
l'étudier.
Les « standards » dont toute théorie du précédent admettant l'évolutivité des
énoncés de normes jurisprudentielles devrait reconnaître l'existence ne seraient
autres que des « principes » dont les éléments constitutifs les distingueraient de
« règles ». C'est que les « règles », normes conditionnelles41, « présentent [des]
conséquences juridiques qui en découlent automatiquement quand les conditions
sont remplies ». Les conditions auxquelles une « règle » subordonnerait l'existence
d'une permission, prescription ou interdiction seraient en d’autres termes à la fois
nécessaires et suffisantes. Il s’ensuivrait qu’il ne serait possible de faire la description
40 « The Model of Rules », University of Chicago Law Review, 1967-1968, vol. 35, n°14, p. 14, reproduit
et traduit dans Prendre les droits au sérieux, P.U.F, coll. « Leviathan », Paris, 1995, pp. 69-107, et spéc. p. 97.
41 Par « norme conditionnelle », nous entendons une norme qui attache à la vérification de certains faitsconditions une sanction prenant la forme d'une permission, d'une interdiction ou d'une prescription.
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complète d’une règle qu’en énonçant l’intégralité des exceptions à cette permission,
prescription ou interdiction. Tel ne serait pas le cas d'un « principe », « standard qu'il
faut appliquer […] parce qu’il est une exigence dictée par la justice, l’équité ou
quelque autre dimension de la morale ». Obligation inconditionnelle42, un
principe « indique plutôt une raison d’aller dans un sens, mais non pas de prendre
nécessairement une décision particulière ». Il ne serait par conséquent possible
d’énoncer ni l’intégralité des conditions auxquelles l’application d’un « principe »
serait subordonnée, ni celle de ses exceptions. En est un exemple le principe « nul ne
doit profiter de sa propre turpitude », ratio decidendi explicite de la décision Riggs v.
Palmer43 de la Cour d'appel de New York44.
Cette différence s’expliquerait par le fait que « les principes ont une dimension
dont sont dépourvues les règles : celle du poids ou de l’importance », qui
déterminerait leur applicabilité. Ainsi, « quand deux principes entrent en conflit
[…], celui qui est chargé de résoudre le litige doitprendre en considération le poids
relatif de chacun d'entre eux ». Dès lors qu’il serait impossible de déterminer avec
exactitude les « poids » respectifs de « principes » inconsistants, il serait impossible
d'énumérer l'ensemble des faits ou litiges à l'occasion desquels un « principe »
primerait un « principe » inconsistant45.
Cette distinction ontologique nous permettrait d’élaborer une conception
dynamique du précédent, admettant tant l’évolutivité de « principes » implicites que
des « règles » explicites dont elles fonderaient l’application. Ne concevoir que
l'existence de « règles » aurait pour conséquence de réduire la force obligatoire d'un
précédent à sa « force textuelle », en vertu de laquelle une juridiction serait dans
l’obligation d’appliquer à un litige ultérieur lensemble des conditions auxquelles
celui-ci subordonnerait l'existence d'une obligation46. Seule une conception statique
de la règle du précédent, n'admettant aucune évolution des conditions d'existence
d’une obligation jurisprudentielle, pourrait alors être admise.
Reconnaître l'existence de « principes » permettrait à l'inverse d’admettre que
« la force d’un précédent échappe au langage de son opinion », lui conférant ainsi le
caractère de « force d'attraction ». Admettons ainsi qu’un précédent applique
explicitement une certaine « règle » subordonnant la sanction d'un « principe » à la
vérification de certains faits-conditions, de sorte que l'application de cette « règle »
serait justifiée par ce « principe ». Reconnaître le caractère obligatoire de ce
42 Par « obligation inconditionnelle », nous entendons une permission, interdiction ou prescription dont
l'existence ou validité n'est subordonnée à la vérification d'aucun fait-condition.
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46 « Hard Cases », Harvard Law Review, 1975, vol. 88, n°6, pp. 1057-1109, reproduit et traduit dans Prendre
les droits au sérieux, op. cit., pp. 153-213, et spéc. p. 189.

© Jurisdoctoria n° 13, 2016

La règle du précédent, méthode d'identification de normes jurisprudentielles

129

« principe » nous permettrait d'affirmer que ce précédent contraint une juridiction
suprême à sanctionner la violation de ce « principe » à l’occasion d'une décision
ultérieure, alors même que les conditions auxquelles cette « règle » subordonne cette
sanction ne sont pas vérifiées. Il conviendrait alors d'admettre, écrit le professeur
Dworkin, que ce précédent « exerce une force d'attraction sur les décisions
postérieures même lorsque celles-ci se situent hors de son orbite particulière »47.
Cette même juridiction pourrait ainsi appliquer à un litige ultérieur une « règle »
partiellement inconsistante avec la précédente, en ce qu’elle ne subordonnerait pas
la sanction de la violation de ce « principe » à l’ensemble des conditions spécifiées
par celle-ci. Elle ne ferait alors en effet qu'appliquer le même « principe » qui aurait
été appliqué par le précédent, et ne saurait en conséquence, en dépit de l'évolutivité
des « règles » explicitement appliquées, violer la règle du précédent.
Le fait que la « règle » appliquée par le précédent restreigne la sanction de ce
« principe » à la vérification de certaines conditions est cependant susceptible d’être
justifié par une, voire plusieurs autres « exigences dictées par la justice, l'équité ou
quelque autre dimension de la morale ». Reconnaître sa validité implique d'admettre
que cette même juridiction puisse également, en vertu de la règle du précédent,
appliquer à un litige ultérieur une nouvelle « règle », restreignant de nouveau les cas
de sanction de ce « principe ». Il nous faudrait ainsi reconnaître la multiplicité des
« principes » concurrents susceptibles de justifier l’ensemble des précédents d'une
juridiction suprême, dont « le concept familier utilisé par les juges pour expliquer
leur raisonnement basé sur le précédent, qui veut que certains principes sous-tendent
la common law ou soient enfouis en elle », ne serait « qu'une présentation
métaphorique ». Résoudre ces conflits de « principes » impliquerait l'élaboration
d'un « schéma de principes abstraits et concrets qui donne une justification
cohérente à tous les précédents de common law », ce qui présupposerait de
déterminer « quel poids […] donner […] aux arguments que les juges qui ont
tranché ces cas ont attaché à leurs décisions ». À cette fin, devrait être pris en
considération le nombre de précédents susceptibles d'être justifiés par chacun de ces
« principes », auquel leurs « poids » respectifs seraient proportionnels48. Le problème
de l’évolutivité des normes générales et abstraites effectivement appliquées par un
ordre juridictionnelerait ainsi résolu par une conception dynamique de la règle du
précédent.
Envisagées comme telles, les contributions des professeurs Dworkin, Raz et
Simpson ont une dimension prescriptive. Elles visent en effet à déterminer les
méthodes d’identification de normes jurisprudentielles qu’il conviendrait d’appliquer
étant donnée l’évolutivité de leurs énoncés juridictionnels. Leur dimension
47
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descriptive ne saurait cependant être occultée, dans la mesure où elles visent à mettre
en évidence les méthodes d'identification effectivement appliquées par les juridictions
de Common Law, qu’il convient désormais d’étudier par l’exemple du tort of negligence.
b) Son application juridictionnelle
Il n’est guère étonnant que l’opinion délivrée par Lord Atkin dans la décision
Donoghue v. Stevenson de l’ancienne House of Lords49 soit paradigmatique des méthodes
d’identification des normes de Common Law dont entendent rendre compte les
contributions des professeurs Raz, Simpson et Dworkin, rédigées une trentaine
d'années plus tard. Tandis que Lord Diplock qualifia sa contribution au
« développement moderne de droit de la responsabilité pour négligence » de
« séminale »50, le professeur Warren A. Seavey put en dire qu'elle constituait un
« énoncé exhaustif contraignant de la théorie fondamentale de la négligence »51 .
C’est qu’elle inaugura une approche unitaire d'un droit de la responsabilité
délictuelle de Common Law jusque-là caractérisé par sa fragmentation. Si
l'engagement d'une responsabilité délictuelle était subordonnée à la violation d’un
« devoir de diligence » (« duty of care »), il n’existait en effet jusqu'alors aucun énoncé
général et abstrait des conditions de son existence. En conséquence, un « duty of care »
ne pouvait être reconnu que si les faits d'un litige étaient suffisamment similaires à
ceux à l’occasion desquels un précédent avait affirmé son existence. Afin de résoudre
le problème de droit qui se posait en l'espèce, relatif à l’engagement de la
responsabilité d'un fabricant de boissons du fait de la défectuosité du produit vendu,
Lord Atkin n'en affirma pas moins que l'ensemble des cas dans lesquels la
responsabilité d’un défendeur avait été reconnue du fait de sa négligence « doivent
être logiquement fondés sur un certain élément qui leur est commun ». C'est qu’en
effet, « la responsabilité pour négligence est sans aucun doute fondée sur un
sentiment public et général de culpabilité morale pour laquelle le contrevenant doit
payer. […] La règle selon laquelle ''tu aimeras ton prochain'' devient en droit ''tu ne
blesseras pas ton prochain''. […] Tu dois faire diligence raisonnable de t’abstenir de
commettre des actes dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils sont susceptibles de
blesser ton voisin ».
Aussi, un « devoir de diligence » ou « duty of care » apparaîtra chaque fois que le
défendeur est dans une relation de proximité suffisante avec le demandeur pour qu’il
puisse, ou doive, être conscient de la dangerosité de ses actes à son égard. Et Lord
Atkin d’en déduire que la norme générale et abstraite applicable à l’espèce, relative à
49
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51 Commentaire de la décision Candler v. Crane, Christmas & Co., Law Quarterly Review, 1951, vol. 51, p. 466,
et spéc. pp. 470-471.
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la responsabilité pour négligence d'un fabricant de boissons, subordonne l'existence
d'un « devoir de diligence » incombant à ce dernier à l’égard de son consommateur
à la connaissance des risques que comporteraient, pour ce consommateur, l’absence
de diligence dans la préparation ou la confection du produit52.
À en croire le juge Lord Wilberforce, ce n'est qu'avec la décision Dorset Yacht Co
Ltd v. Home Office53 que l’impact de la décision Donoghue v. Stevenson sur le
développement du droit de la responsabilité pour négligence fut pleinement
reconnu54. Si Lord Reid y qualifia l'opinion de Lord Atkin de « jalon » (« milestone »)
dans la « tendance » à subordonner le droit de la responsabilité pour négligence à
des « principes » plutôt qu'aux cas particuliers de décisions précédentielles55, il n’en
relativisa pas moins la portée du « neighbour principle ». D’après Lord Reid, l’on ne
saurait y voir une « définition législative » des cas dans lesquels un « duty of care » est
susceptible d’exister, dès lors qu’il nécessiterait d’être aménagé à l’occasion de
nouvelles circonstances56. Il s’agissait là d’une opinion largement partagée par les
juges de la House of Lords. Ce n’était en réalité que rappeler l’avertissement de Lord
Atkin, qui insistait sur l’« importance particulière de se prémunir contre le danger de
formuler des propositions de droit dans des termes plus généraux qu’il n’est
nécessaire »57. Aussi, y affirma Lord Reid, le « neighbour principle » devrait
s'appliquer « à moins qu’il n’existe une justification ou une explication valide de son
exclusion »58. Tel est le cas lorsque « le Parlement confère un pouvoir
discrétionnaire », dès lors qu’il « peut y avoir, et y aura certainement, des erreurs
d'appréciation à l’occasion de son exercice ». C'est qu’en effet, « le Parlement ne
peut avoir voulu que des particuliers puissent poursuivre en justice de telles erreurs »,
puisqu’alors, il « considère relever de l’intérêt public que des choses autrement
injustifiables soient réalisées »59. Tel serait du moins le fondement implicite du
précédent Geddis v. Proprietors of Bann Reservoir60.
Par ses décisions Anns v. Merton London Borough Council61 et Caparo Industries plc v.
Dickman & Ors62, la House of Lords confirma la nécessité de restreindre le champ
d’application du « neighbour principle » énoncé par Lord Atkin par la prise en compte
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des considérations concurrentes susceptibles d’apparaître à l’occasion des
circonstances de nouveaux litiges. Aussi résulte-t-il désormais de la décision Caparo
Industries plc v. Dickman & Ors que l'existence d'un duty of care ne sera reconnue qu’en
cas de proximité suffisante entre le défendeur et le demandeur, de prévisibilité du
dommage, et s’il est « équitable, juste et raisonnable » que son existence soit
reconnue.
L'examen des méthodes d’identification des normes jurisprudentielles du tort of
negligence effectivement mises en œuvre par les juridictions anglaises met ainsi en
évidence la pertinence du critère du fondement implicite des solutions retenues par
un ensemble de précédents pour l’identification de la norme jurisprudentielle
applicable à un litige, tant dans le cas de l'évolutivité de ses énoncés explicites qu’en
leur absence.
N’envisageant que les cas dans lesquels l'énoncé explicite d'une norme
jurisprudentielle serait évolutif, les théories du précédent exposées par les professeurs
Simpson, Raz et Dworkin mettent en évidence la nécessité de recourir à cette fin à
un autre critère, nécessairement implicite. La même solution s'impose toutefois
logiquement en l’absence de tout énoncé juridictionnel explicite de la norme
jurisprudentielle applicable à une catégorie donnée de litiges. Dès lors que cette
norme jurisprudentielle ne peut correspondre, en vertu de la règle du précédent,
qu’au fondement normatif (ou ratio decidendi) de solutions antérieures, elle ne peut
être identifiée que sur la base de leur fondement implicite, que celui-ci corresponde à
leur « justification fondamentale » (Joseph Raz), à une « exigence dictée par la
justice, l'équité ou quelque autre dimension de la morale » (Ronald Dworkin) ou à
un « principe justificatif de moralité, de justice, de politique sociale ou de bon sens »
(Brian Simpson).
Utilisant le « concept familier [...] qui veut que certains principes sous-tendent la
common law ou soient enfouis en elle »63, ce n’est pas à un autre critère que recourut
Lord Atkin pour identifier les conditions générales et abstraites d’engagement de la
responsabilité pour négligence, en l’absence de leur énoncé explicite. Relatifs à la
responsabilité pour négligence de défendeurs, les précédents antérieurs à la décision
Donoghue v. Stevenson n’auraient pu qu’être implicitement fondés sur le « sentiment
public et général de culpabilité morale pour laquelle le contrevenant doit payer »,
seul critère à même de systématiser les cas dans lesquels l’existence d’un « devoir de
diligence » pesant sur un défendeur fut reconnue, et d’où il faudrait déduire qu'un tel
devoir incombe à un particulier à l'égard d'autrui lorsqu'il entretient avec lui une
relation de proximité suffisante.
Explicitant les conditions générales et abstraites d'engagement de la
responsabilité d’un défendeur du fait de sa négligence, l’opinion délivrée par Lord
63
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Atkin n’en priva pas pour autant le critère du fondement implicite des décisions
antérieures de sa pertinence, en raison de la nécessaire évolutivité des énoncés
juridictionnels explicites de normes jurisprudentielles. Sous-tendant la restriction du
« principe de voisinage » opérée par la décision Dorset Yacht Co Ltd v. Home Office,
réside en effet la conviction de l’impossibilité structurelle d'énoncer, à l’occasion
d'une décision juridictionnelle particulière, tant l’intégralité des conditions
d’engagement de la responsabilité pour négligence que leurs exceptions. Les
juridictions de Common Law ne seraient en effet pas en mesure de prendre en compte
l’ensemble des circonstances à l’occasion desquelles une norme générale et abstraite
de responsabilité pour négligence serait applicable, ni en conséquence de se
représenter l’ensemble des « exigences dictées par la justice, l’équité ou quelque
autre dimension de la morale » devant présider à la détermination des règles
d’engagement de la responsabilité pour négligence, que seule la résolution
progressive des cas de responsabilité pourrait faire apparaître.
Entendant formuler une alternative au ratio decidendi explicitement appliqué par
un précédent, les professeurs Ronald Dworkin, Brian Simpson et Joseph Raz ne
pouvaient identifier la norme jurisprudentielle applicable à un litige qu’à l’aide du
fondement implicite de leur application, seul en mesure de prodiguer un critère
d’une généralité suffisante pour justifier l’application d’une norme au-delà du seul
cadre d’un litige concret à résoudre. Ce critère est néanmoins inopérant, ce qui
interroge l’existence même d’un critère d’identification de normes jurisprudentielles
dont la validité est distincte de leur efficacité, quoique cette distinction soit
nécessaire.
2) Un critère inopérant
Cette inopérance résulte tant du problème de régression à l’infini auquel
s’expose l’identification du fondement implicite d’un unique précédent (a) que de
l’indétermination de l’ensemble cohérent de principes susceptibles de justifier une
pluralité de précédents (b).
a) Le problème de régression à l’infini auquel s’expose l’identification du
fondement implicite d’un unique précédent
L’identification de ce fondement implicite s’expose en effet à un problème de
regressio ad infinitum remettant en cause le caractère opératoire de ces méthodes.
Admettons ainsi que l'inexistence d'un duty of care soit justifiée par une « justification
fondamentale », un « principe justificatif de moralité, de politique sociale ou de bon
sens », ou une « exigence dictée par la justice, l’équité ou quelque autre dimension
de la morale » donnée. Il n’en reste pas moins que l’existence de ce duty of care aurait
pu être justifiée par un fondement concurrent. Affirmer l’inexistence d’un duty of care
© Jurisdoctoria n° 13, 2016
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présuppose donc de justifier que son fondement est davantage pertinent pour la
résolution du litige que cette justification concurrente, ou en d'autres termes qu’il la
prime pour la résolution du litige considéré. Cela suppose de recourir à un « principe
justificatif » d'un degré de généralité et d'abstraction supérieur, susceptible de
résoudre ce conflit au profit de la première justification.
Le même problème se posera toutefois pour ce principe. Rien en effet ne nous
empêche de concevoir l'existence d'un « principe justificatif » concurrent d'un même
degré de généralité et d'abstraction, justifiant la prévalence de la justification de
l’existence d’un duty of care sur la justification de son inexistence pour le litige
considéré. Justifier l’inexistence d’un duty of care suppose donc de justifier sa
prévalence à l’égard de ce principe concurrent par le recours à un « principe
jusitificatif » d’un degré de généralité et d’abstraction à nouveau supérieur. Ce
problème se posera cependant de nouveau pour ce « principe », et ce jusqu'à une
régression à l’infini remettant en cause toute possibilité d’identifier le « principe
justificatif » justifiant en dernier lieu l'application de l’inexistence d’un duty of care.
L’identification de ce « principe justificatif » ultime est pourtant d'une importance
cruciale, car elle permettra de déterminer l'ensemble des cas dans lesquels l'existence
d’un duty of care ne devra pas être reconnue.
b) L’indétermination de l’ensemble cohérent de principes susceptibles de
justifier une pluralité de précédents
Une telle objection, pourrait-on soutenir, ne saurait être opposée aux méthodes
d’identification de normes jurisprudentielles élaborée par le professeur Dworkin,
dont on a vu la valeur explicative à l’égard des méthodes effectivement mises en
œuvre tant par les juridictions de Common Law que par les juridictions administratives
françaises. Contrairement aux conceptions du précédent développées par les
professeurs Raz et Simpson, ces méthodes ne recourent pas, pour identifier la norme
jurisprudentielle applicable à une catégorie donnée de litiges, au seul critère du
« principe justificatif » fondant la solution retenue par un unique précédent. Un
« principe » n’est en effet applicable à une catégorie donnée de litiges que s’il s’inscrit
dans un « schéma de principes [...] qui donne une justification cohérente à tous les
précédents »64, au sein duquel chacun d’entre eux est affecté d'un « poids »
déterminant sa prévalence, ou sa non-prévalence, à l'égard un « principe »
concurrent. L’on pourrait alors concevoir que l'établissement du « schéma de
principes » ne s’expose pas au problème de regressio ad infinitum inhérent à la
détermination du fondement implicite d’un unique précédent, puisque le degré de
généralité et d’abstraction de la catégorie de litiges auxquels un « principe » est
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applicable est limité par le nombre de litiges susceptibles d’être justifiés par un
« principe » inconsistant.
L’élaboration de ce « schéma de principes » s’expose toutefois à la critique de
l’empirisme logique formulée par William Van Orman Quine65. Admettons en effet
qu’une juridiction suprême ait à déterminer, pour la résolution d'un litige donné, le
« schéma de principes [...] qui donne une justification cohérente à tous les
précédents ». L’élaboration de « schéma de principes » présuppose d'« assigner
seulement une place initiale ou prima facie »66 aux « principes » justifiant chacun de
ces précédents particuliers, susceptible d'être révisée dans le cas où des « principes »
concurrents seraient susceptibles de justifier un plus grand nombre d'autres
précédents67. Comme l'écrit William Van Orman Quine, « il faut alors redistribuer
les valeurs de vérité entre certains de nos énoncés. La réévaluation de certains
énoncés entraîne la réévaluation de certains autres, à cause de leurs liaisons logiques
– quant aux lois logiques elles-mêmes, elles ne sont à leur tour que des énoncés de
plus dans le système, des énoncés plus éloignés dans le champ. Lorsqu’on a réévalué
un énoncé, on doit en réévaluer d'autres, qui peuvent être des énoncés qui lui sont
logiquement liés, soit les énoncés de liaison logique eux-mêmes »68.
De la sorte, et pour reprendre la métaphore de Quine, ce « schéma de
principes » « est comparable à un champ de forces, dont les conditions limites
seraient l'expérience. Si un conflit avec l'expérience intervient à la périphérie, des
réajustements s'opèrent à l'intérieur du champ […]. Mais le champ total est
tellement sous-déterminé par ses conditions périphériques, à savoir l’expérience,
qu'on a toute latitude pour choisir les énoncés qu'on veut réévaluer, au cas où
interviendrait une seule expérience contraire. Aucune expérience particulière n’est,
en tant que telle, liée à un énoncé particulier situé à l’intérieur du champ, si ce n’est
indirectement, à travers des considérations d’équilibre concernant le champ pris
comme un tout »69.
Du fait de la sous-détermination du « champ total » d'un « schéma de
principes » par ses « conditions périphériques, à savoir l’expérience », il nous serait
ainsi impossible de déterminer l’identité ou le « poids » des « principes » à réajuster
en cas de conflit avec un précédent particulier, de sorte qu’une infinité de « schémas
de principes [...] qui donne une justification cohérente à tous les précédents » serait
concevable. Il ne nous serait alors aucunement possible de déterminer l’identité de la
65 Dans « Two Dogmas of empiricism », reproduit dans W. V. QUINE, D'un point de vue logique, trad.
Sandra Laugier, Vrin, Paris, 2003, pp. 49-81.
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norme jurisprudentielle applicable au litige à résoudre, qui dépend de l'établissement
d’un certain « schéma de principes » particulier. En déterminant le « poids » de
l'ensemble des « principes » susceptibles de justifier chacun des précédents, ce
dernier en déterminerait en effet le champ d'application. En dépit des tentatives de
systématisation des décisions juridictionnelles antérieures, le problème de regressio ad
infinitum auquel s’expose l’identification de leur fondement implicite semble ainsi
irrémédiable.
Seule, alors, peut sembler opératoire une conception statique de la règle du
précédent, permettant l'identification de normes jurisprudentielles explicites. L’on a
pu voir cependant les inconvénients, tant d'opportunité que d'ordre épistémologique,
auxquels pouvaient conduire une telle conception. Si ceux-ci s’avéraient dirimants,
l’on ne pourrait alors qu’être sceptique à l'égard de l'existence d’une quelconque
méthode d’identification de normes jurisprudentielles. Un examen critique de
l'émancipation prétorienne de normes législatives s'avérerait alors nécessaire, cette
inexistence ayant pour enjeu, à l’égard des justiciables, l’arbitraire des décisions
juridictionnelles qui les affectent.
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RÉSUMÉ :
La doctrine française corrèle traditionnellement l'existence d'un « pouvoir normatif » jurisprudentiel à l'absence
de contrainte dans l'énoncé, par le juge, de normes générales et abstraites. Indépendamment de la question de leur
validité juridique, la présente étude entend remettre en cause ce présupposé, en s'appuyant sur les développements
consacrés par la doctrine anglo-saxonne à la règle du précédent. Celle-ci, qui oblige une juridiction suprême à
appliquer à un litige une norme générale et abstraite implicitement ou explicitement énoncée à l'occasion d'un litige
antérieur, apparaît en effet comme une exigence de logique juridique sans laquelle l'on ne saurait concevoir
l'existence même de normes jurisprudentielles, en l'absence de méthode permettant leur identification. Une
conception « statique » de la règle du n'admettant aucune évolution de normes jurisprudentielles explicites n'en
semble pas moins difficilement compatible avec l'évolutivité des normes générales et abstraites effectivement
appliquées par un ordre juridictionnel. Il nous faudra donc exposer les conceptions alternatives développées par la
doctrine anglo-saxonne, destinées à rendre compte des méthodes juridictionnelles effectives d'identification de
normes jurisprudentielles. En présupposant leur arbitraire, la remise en cause de leur caractère opératoire nous
permettra de mettre en avant la nécessité d'un examen critique de l'émancipation prétorienne des normes
législatives allant au-delà de la seule mise en évidence de son caractère juridiquement fautif.
SUMMARY:
French legal scholarship traditionnaly correlates judicial law-making power with the absence of judicial
constraint in the making of case-law rules. Independantly from the question of their legal validity, the following
article aims to challenge this position, relying on the Common law doctrine of stare decisis. The rule of stare
decisis, which requires from a given judicial order to apply to a case a general and abstract rule implicitly or
explicitly enunciated on the occasion of a prior case, indeed appears as necessary in order to identify given caselaw rules, and thus to conceive their very existence. A « static » conception of stare decisis, rejecting any evolution
of explicit case-law rules, however seems incompatible with the judicial creativity actually experienced by the
courts. We thus shall give account of the alternative conceptions to be found in Common law scholarship, aimed
at describing the actual judicial methods of identification of case-law rules. Their challenge, which assumes their
arbitrary character, evidences the necessity of a critical approach to the judicial emancipation from legislative
rules.
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