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Éditorial

i Jurisdoctoria rassemble les jeunes chercheurs, aussi bien au sein de son
comité de rédaction que parmi ses auteurs, cette revue a toutefois la

prétention de s’adresser à un public plus large. On a pourtant parfois du mal à
différencier le jeune chercheur des autres – chercheurs, suppose-t-on. Certes, par
définition, le jeune chercheur agit dans le domaine de la recherche, mais, et là est
véritablement la question : à quoi rattache-t-on sa « jeunesse » ? Le critère de l’âge,
trop discriminant, n’est pas suffisant. Cette qualification repose-t-elle alors sur son
statut ? Aucune certitude non plus sur ce point puisqu’on trouve parmi nous des
doctorants, des docteurs, des maîtres de conférences, des avocats et des juristes au
sens large… Le jeune chercheur semble davantage se définir par ce qu’il n’est pas
que par ce qu’il est réellement. Pourtant, en fréquentant les bibliothèques, les centres
de recherche et les couloirs de l’université, on croit pouvoir reconnaître un jeune
chercheur à une chose essentielle : ses doutes, ses interrogations, son avenir
professionnel incertain. Par conséquent, êtes-vous un jeune chercheur ?

Le bilan. Le jeune chercheur aime dresser le bilan des actes qu’il a accomplis :
il a fini de rédiger la première partie de sa thèse, il est venu à bout de son doctorat, il
a obtenu un contrat pour travailler – temporairement – à l’université, il a
comptabilisé les articles qu’il a écrits et les conférences auxquelles il a participé. Le
bilan est nécessaire pour encourager le jeune chercheur à persévérer sur ce long
chemin qui le conduira à la détermination d’un avenir qu’il veut moins précaire. Il a
besoin d’identifier ses progrès car il est finalement le seul capable de les voir et de les
évaluer. Cela lui est en outre nécessaire parce que chaque jeune chercheur fait de
même, et certains sont plus prompts que d’autres à faire état de leur bilan personnel,
c’est la raison pour laquelle il a besoin de se réconforter ; il sera ainsi certain que lui
aussi progresse malgré toutes ses difficultés. Le bilan est pourtant parfois cruel : je
suis ATER mais seulement pour un an. Je suis docteur mais que faire de ce diplôme
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supplémentaire ? À l’euphorie des étapes franchies succède souvent l’angoisse que
suscite la prise de conscience du chemin restant à parcourir. En réaction à cette
cyclothymie, le jeune chercheur doit envisager toutes les voies professionnelles qui
s’offrent à lui.

Les perspectives. Le jeune chercheur juriste aime se dire qu’il peut toujours
devenir praticien ou universitaire, sans oser pour l’instant faire un choix définitif.
D’un côté, on lui fait miroiter un bureau personnel, un travail intéressant et lucratif
qui lui permettrait de mettre à profit sa capacité à gérer le stress, sa réactivité face
aux évolutions incessantes du droit, son esprit pratique, loin des querelles doctrinales
relatives à des questions qui lui semblent parfois un peu éloignées du monde réel.
Pourtant, il aime ces débats théoriques, la précision des analyses techniques et ces
auteurs à l’esprit critique incomparable. Alors il se dit qu’il pourrait persévérer dans
la carrière universitaire même si l’avenir de l’université est incertain, concurrencé de
plus en plus par les grandes écoles, même si chaque année il entend des plaintes
concernant les étudiants moins bons, les effectifs plus lourds, les conditions de travail
détériorées. Certes, en tant que juriste, il pourrait concilier ces deux voies, encore
faut-il qu’il soit accepté dans les deux et cela ne sera envisageable qu’à plus long
terme ; mais pour l’heure, que faire ?

Le choix. On peut reprocher au jeune chercheur son humeur changeante, son
caractère parfois lunatique, mais c’est qu’il ne sait pas encore, qu’il ne s’est toujours
pas réellement décidé. Et puis un jour a lieu la révélation. Un ancien étudiant qui lui
rappelle le plaisir qu’il a eu à suivre ses séances de travaux dirigés. Un éclair dans
l’œil d’un étudiant du jour qui vient soudainement de comprendre une idée répétée
pourtant de façon incessante depuis des mois. Une idée d’article qui l’enthousiasme.
Un ouvrage relu pour la troisième fois et dont il vient finalement de comprendre
toute la portée. L’analyse d’un arrêt qu’il se plaît à décortiquer dans ses moindres
détails. Des discussions juridiques que seuls lui et ses collègues trouvent
passionnantes. Et puis il se souvient de l’admiration qu’il portait à ce professeur aux
connaissances apparemment illimitées, à cette intelligence si fine qu’elle pouvait
paraître parfois tourmentée, à cet esprit unique qui le marque encore aujourd’hui.
Ces petites choses, qu’il oublie facilement tant ses périodes de découragement lui
semblent présentes et nombreuses, lui rappellent les raisons pour lesquelles il a un
jour souhaité faire de la recherche.

L’avenir est plus ou moins défini selon les jeunes chercheurs ; les doutes et les
interrogations ne sont pas les mêmes pour tous et certains ne se reconnaîtront sans
doute pas dans ce portrait volontairement caricatural. Il s’agit d’une simple
proposition d’un critère d’identification d’une catégorie socioprofessionnelle à part.
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Ce qui caractérise finalement le jeune chercheur ? Il ne sait pas ce qu’il deviendra
mais il sait certainement pourquoi il est là aujourd’hui : le plaisir procuré à un
moment donné par une science dont il prétend connaître certains aspects. La
catégorie des auteurs visés par cette revue étant maintenant mieux identifiée, la
Rédaction espère recevoir des contributions toujours plus nombreuses pour les
numéros à venir, afin de toujours mieux satisfaire ses lecteurs. Mais cela, c’est vous
qui en jugerez.

Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et une bonne navigation !

Anne-Thida Norodom
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Revue Jurisdoctoria :

Présentation du troisième numéro consacré au
Temps

MICHEL VERPEAUX

Parrain du Numéro

Professeur à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne

armi les nombreux souvenirs laissés par des études de droit effectuées il y a
de nombreuses années, deux thèmes particulièrement difficiles, synonymes

d’efforts soutenus pour comprendre des questions abstraites, reviennent en mémoire.
L’un, en droit civil de première année, était relatif à la question de l’application de la
loi dans le temps et à la théorie du doyen Roubier ; l’autre, en droit administratif
deuxième année, était consacré au retrait et à l’abrogation des actes administratifs
unilatéraux. Combien d’apprentis juristes ont « souffert » confrontés à ces questions,
combien d’erreurs, de contresens ? On aura compris que ces deux questions ont en
commun le rapport du droit avec le temps.

C’est donc avec grand plaisir que j’ai accepté de parrainer ce Numéro 3 de la
revue Jurisdoctoria. Tout d’abord parce qu’il s’agit précisément du Numéro 3, ce qui
atteste de la pérennité d’une entreprise téméraire. Nul doute, devant la ténacité de
ses responsables, que cette revue ne s’arrêtera pas là. Ensuite parce que cette revue
présente la grande originalité d’être gérée totalement par des « doctorants » de
l’Université Paris I, dont certains sont devenus docteurs et bientôt, on leur souhaite,
maîtres de conférences et professeurs. Cet effort doit être salué ainsi que le sérieux et
le « professionnalisme » qui les animent. Son autre particularité est d’être diffusée
sur Internet.

Enfin, comme le suggèrent les exemples pris ci-dessus, parce que le thème du
temps est au cœur du droit. La règle de droit intervient d’abord pour combler une
défaillance, une lacune, et pour réagir à un phénomène passé. Le droit vient corriger
une situation jugée insupportable pour le corps social. En témoignent les nombreuses
lois intervenues ces dernières années en matière pénale, ou relatives à la procédure
pénale pour répondre à « l’émotion » suscitée par un crime affreux. Le droit
constitue une réponse dans le temps, mais nécessairement tardive et, dans certains cas,
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inutile, en ce qu’elle vise à réagir à une situation dépassée dans le temps. L’un des
exemples les plus récents et les plus médiatisés a sans doute été la loi n° 2008-174 du
25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, adoptée à la suite d’événements qui avaient
suscité des mouvements dans l’opinion publique.

Mais, une fois posée, la règle est destinée ensuite à régir l’avenir et à
s’installer dans la durée, car le droit est aussi anticipation C’est même sa fonction
première. Le temps du droit est en principe celui du long terme. Le droit, assimilé à
la loi, que ce soit dans une acception large ou dans le sens technique du terme, est
une règle générale et impersonnelle. Ces caractères désignent aussi leur
application dans le temps. Si elle est générale, c’est parce quelle a vocation à
s’appliquer à partir d’un instant T pour toutes les situations identiques susceptibles
de se présenter.

Il n’est pas étonnant alors que le thème de l’articulation entre le temps passé et
le temps futur soit l’un des plus difficiles à régler afin de savoir quelle est la loi
applicable. Si le droit est mesuré par le droit, celui-là est également rythmé par le
temps.

Le temps n’échappe pas au droit qui l’utilise dans des directions diverses et avec
des objectifs parfois opposés, pour l’étendre ou pour le contenir. Un projet de loi a
été ainsi déposé au Sénat italien en novembre 2009 afin de limiter la durée des
procès à six ans, toutes voies de recours comprises, appel et cassation. Même si ce
texte obéit à des arrière-pensées politiques évidentes pour éviter la mise en cause de
l’actuel Président du Conseil italien, il illustre la volonté de la loi d’enfermer le
procès dans des limites jugées acceptables, au-delà desquelles les poursuites doivent
être abandonnées.

Si, souvent, le temps « c’est de l’argent », c’est aussi du droit, l’une et l’autre de
ces affirmations ne s’excluant d’ailleurs pas. Le droit organise en effet le temps et le
fait rentrer dans des cadres qui sont la condition de son effectivité, le découpe en
durée ou en délai. Imposer le temps ou la durée constitue déjà, pour le pouvoir
politique, une première limitation à l’absolutisme qui peut être aussi temporel.
Mesurer le temps consiste à fixer des bornes, un début mais surtout une fin à
l’exercice du pouvoir. C’est ainsi que la loi, qui peut aussi être la Constitution, fixe
une durée aux mandats électifs qui, même s’ils sont longs, sont des limites dans le
temps. La querelle du septennat, depuis la loi du 20 novembre 1873 relatif à la
présidence personnelle de Mac Mahon jusqu’à la révision du 2 octobre 2000, a
illustré jusqu’à la caricature l’importance de la durée en politique. On mesure
progressivement depuis 2002, les conséquences positives… et négatives de la
réduction de deux ans du mandat présidentiel. Sans même parler de ce qui est
qualifié à juste titre de l’inversion du calendrier qui a constitué aussi une autre
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manipulation du temps par la loi organique du 15 mai 2001, intitulée de façon trop
modeste « modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale ».
De la même manière, le mandat de six ans des sénateurs français, au lieu des neuf
ans antérieurs, est de nature à modifier l’image de chambre de réflexion de la Haute
Assemblée qui est en passe de devenir une assemblée beaucoup plus politisée,
soumise directement aux aléas électoraux.

Le rapport au temps se rencontre aussi dans la volonté, parfois sous-tendue par
des arrière-pensées politiciennes, d’allonger ou de raccourcir la durée des mandats,
essentiellement locaux, afin de réaliser une concomitance des élections ou, au
contraire, pour dissocier des élections qui pourraient interférer les unes avec les
autres. La liste est assez longue, depuis 1990, des lois que le Conseil
constitutionnel a toujours validées, parce qu’elles avaient un caractère
« temporaire ».

Cette durée existe même pour les membres des juridictions constitutionnelles, à
l’exception notable de la Cour suprême des États-Unis, en application du dicton qui
veut que ses membres qui résistent au temps « font partie de ces hommes qui
meurent rarement et ne démissionnent jamais ».

Mais cette durée peut aussi être fixée en nombre de mandats. C’est ainsi que la
loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, heurtant en cela une tradition française
d’absence de limitation dans le temps du nombre de mandats, a imposé au Président
de la République de n’exercer que deux mandats successifs de cinq ans.
L’accélération du temps est une autre façon de limiter le pouvoir.

Elle peut être aussi un facteur d’intégration et exercer une pression sur le droit
qui doit s’adapter. L’exemple de la Roumanie qui a dû adapter son droit afin de
rejoindre l’Union européenne dans un temps limité, thème de l’un de articles
proposés dans ce Numéro, en témoigne. Les pays de l’Union savent aussi quelles
sont les exigences de la transposition des directives.

Dans les procédures, qu’elles soient administratives ou contentieuses, le temps
est essentiel car c’est lui qui rythme le procès et le conditionne et il est l’une des
conditions du procès équitable et de l’égalité entre les parties. C’est parce qu’il existe
des délais que les arguments peuvent s’échanger. Il est une des conditions du
principe d’égalité. Du point de vue contentieux, le temps est celui du juge, le temps
pour le saisir et le problème si délicat des délais, leur point de départ, leur
computation, leur point d’arrivée, l’allongement des délais par des actes de
procédure. L’article consacré à la maîtrise du temps en droit processuel montre que
celle-ci peut appartenir au juge ou aux parties. Mais si « juger vite » est un impératif
du juge national, notamment sous l’influence du juge européen qui ne respecte pas
toujours lui-même ses propres exigences, cette célérité ne doit pas méconnaître les
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règles du contradictoire et la recherche du nécessaire recul afin de ne pas juger dans
l’instant et sous le regard de l’immédiateté et de l’opinion.

La codification du droit consiste aussi, d’une certaine manière, à fixer le temps,
comme si on voulait emprisonner le droit dans un carcan. La codification apparaît
comme une entreprise désespérée pour enfermer le droit, non seulement dans un
seul volume, mais aussi dans le temps, afin qu’il ne puisse s’enfuir. Le gel des textes
concerne aussi les Constitutions. On se souvient de la volonté tragique des
constituants de 1793 de vouloir graver le texte de la Déclaration des droits et du
texte constitutionnel « sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places
publiques », tout en proclamant dans l’article 28 de la même Déclaration des droits
qu’une « génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».

Évidemment, cette volonté ne résiste pas à l’usure du temps, et à la nécessité
d’adapter les codes, finissant par les rendre parfois aussi volatiles que les lois qu’ils
codifient. L’adaptation du droit islamique fut une œuvre en harmonie avec le temps
et le lieu de son apparition selon une des contributions de cette revue. Les règles
ainsi posées doivent aussi s’adapter aux besoins de la société musulmane et ne pas
être considérées comme totalement immobiles.

Au-delà des questions techniques visant à enfermer le temps dans un cadre qui
ne peut être que plus restreint que l’indéfini, le droit peut vouloir aussi mesurer le
temps pour lui donner un sens. Dans certains cas, il s’agit de penser le temps pour le
magnifier ou le nier. C’est tout le problème des lois mémorielles, objet d’un article
sur « Un passé qui ne passe pas » en Espagne et en France, deux pays qui ont en
apparence réagi de manière différente. Droit subjectif à la mémoire des victimes en
Espagne, devoir de mémoire à la limite du droit et de la morale en France, semblent
s’opposer. Cette mémoire peut être manipulée et conduire à une relecture du passé
qui peut porter atteinte à la liberté d’expression.

Si le temps est pris en compte par le droit, celui-ci obéit à des rythmes
temporels, parce qu’il ne peut vivre en dehors du temps. Le temps est au cœur du
droit qui, en tant que règle de la vie sociale, a besoin de déterminer à partir de quel
instant il s’applique et quelle est sa durée de vie. Il ne peut y avoir de règle de droit
sans bornes temporelles, sauf à envisager un droit naturel dont le caractère
métaphysique ou intemporel apparent cache parfois mal des préoccupations qui
peuvent être datées. Le lien entre le temps et le droit est d’ailleurs au centre du
processus de l’édiction de la règle de droit, qu’elle prenne la forme de la
proclamation des tables de la loi en pierre sur lesquelles Dieu a gravé les
Dix Commandements remis à Moïse ou de la promulgation d’une loi moderne qui
marque le moment où « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le temps est consubstantiel
au droit, au même titre que l’espace sur lequel il s’applique. Il est aisé de constater
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que l’article 3 du Code civil traite de l’application de la loi dans l’espace après
l’article 2 proclamant que la loi ne dispose que pour l’avenir.

Comment ne pas se souvenir que l’article 1er du Code civil dans sa version issue
de l’Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 fixe l’ entrée en vigueur des lois et,
désormais, des actes administratifs non individuels ? Il prévoit que « Les lois et,
lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes
administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de
leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont
l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en
vigueur de ces mesures ».

Il n’y a donc pas plus important, pour le Code civil, que de fixer le point de
départ du droit dès la première disposition de ce code. Si la rédaction technique a
changé depuis le fameux décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois
et décrets édicté au moment du siège de Paris, le caractère premier de cette
disposition est restée la même. Ose-t-on avouer que le texte évoque les images, tirées
de livres scolaires, de Gambetta quittant la capitale assiégée en ballon et l’arrivée du
Journal officiel dans chaque sous-préfecture ?

Pas étonnant non plus que l’un des articles de la Déclaration des droits de 1789
les plus « sensibles » est sans doute l’article 8 interdisant le caractère rétroactif des
lois, en matière pénale. Faut-il rappeler que le Conseil constitutionnel a rappelé, à
propos de la loi sur la rétention de sûreté (décision n° 2008-562 DC du
21 février 2008, Considérant 10), que la rétention de sûreté ne « saurait être
appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi », faisant ainsi
application de l’article 8.

De cette limitation au seul domaine pénal, il ressort que les autres lois peuvent
être rétroactives, le Code civil n’étant qu’une loi même s’il dispose, dans son article 2
non modifié depuis 1804, que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point
d’effet rétroactif ». Peut-être aurait-on pu dégager de cet article un véritable
« principe fondamental reconnu par les lois de la République », mais les exceptions
auraient été si nombreuses que le juge constitutionnel n’a pas voulu s’engager
dans cette voie, ne serait-ce que du fait de l’existence des lois pénales plus douces
qu’il ne fallait pas empêcher. Et qui constituent une exception notable et
« humanitaire » à l’article 8 de la déclaration. Il a fallu cependant l’intervention
répétée du Conseil constitutionnel et l’influence de la Cour européenne des droits de
l’homme pour que la pratique des lois dites de validation soit très fortement
encadrée en ce qu’elles étaient précisément rétroactives. Il faut que la loi poursuive
un but d’intérêt général suffisant et respecte les décisions de justice ayant force de
chose jugée qui sont, elles aussi, le résultat du temps qui passe. Les lois sont faites
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pour régir le futur, pour prévoir, non pour corriger certaines conséquences des
décisions de justice.

Le respect du temps dans le droit explique aussi que la caducité soit si peu
admise, au moins en droit français. Celle-ci laisse l’écoulement du temps décider à la
place des autorités publiques investies du pouvoir d’abroger ou de modifier le droit
existant. Même la caducité des ordonnances de l’article 38 pour lesquelles aucun
projet de loi de ratification n’a été déposé devant le Parlement « avant la date fixée
par la loi d’habilitation », est encadrée par le droit et n’est pas la conséquence d’une
évolution naturelle. Son existence et son point de départ sont fixés d’une part par la
Constitution et d’autre part par la loi.

Dans l’autre sens, l’écoulement du temps ne doit pas être extensible à l’infini et
donner une totale liberté d’agir aux autorités publiques, au-delà d’un délai
raisonnable. Lorsque les délais impartis à l’administration et aux pouvoirs publics
restent imprécis, celles-ci ne peuvent rester inertes et refuser d’exercer leurs
compétences dans un délai qui ne serait pas alors raisonnable. Ce n’est même plus le
délai qui est concerné mais en réalité le principe même de cette action. Au-delà de
cette limite du raisonnable, qui demeure floue, l’action n’est plus possible. Et les
autorités publiques se sont privées de leur propre chef en s’abstenant de toute
décision de leur moyen d’action. Il s’agit d’une forme de caducité par défaut et qui
ne conduit pas à une abrogation d’un acte.

Ce délai est particulièrement utile en matière d’édiction des décrets et des
arrêtés nécessaires à l’entrée en vigueur d’une loi. Car « leur abstention ne doit pas
toutefois se prolonger au-delà d’un délai raisonnable et être assimilée à un refus
définitif d’agir » (CE 27 novembre 1964, Dame Veuve Renard), car l’exercice du
pouvoir réglementaire comporte l’obligation de prendre dans ce même délai les
mesures qu’implique nécessairement l’application des lois (CE 28 juillet 2000,
Association France Nature Environnement). Le principe d’un délai raisonnable n’existe pas
– encore – pour les lois, sauf en matière de lois de transposition des directives
communautaires.

Ce délai raisonnable concerne aussi les juridictions et la France est une
habituée des condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme, du fait
des délais jugés déraisonnables mis par la juridiction administrative. Il a fallu que le
Conseil d’État intervienne lui-même sur le fondement d’un principe général du
droit : « Considérant qu’il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur
champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui
gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables
ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable »
(CE Ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c./ Magiera).
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L’une des règles juridiques les plus connues est sans doute la prescription. Mais,
on le sait, celle-ci peut être acquisitive ou extinctive, de même que le silence gardé
pendant un certain temps (ô mânes de Fernand Reynaud !) par l’administration peut
être synonyme d’acceptation ou de rejet selon le texte applicable. Mais, dans tous les
cas, le temps est une des conditions du temps, preuve que le droit peut jouer avec le
temps et lui donner un sens.
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a lecture du Chapitre II du Sun Tzu éclaire le stratège sur le caractère
impératif de la maîtrise du temps dans la conduite de la guerre. « S’il y eut

des campagnes qui ont péché par précipitation, que l’on m’en cite une seule qui,
habilement conduite, s’éternisa. Jamais il n’est arrivé qu’un pays ait pu tirer profit
d’une guerre prolongée »1. La stratégie militaire se donne pour objectif de valoriser
les effectifs humains et matériels disponibles afin de donner une issue la plus
favorable possible au conflit. Elle présente à ce titre de nombreux éléments de
comparaison avec le droit processuel2.

Le droit processuel est lui-même d’essence comparatiste. Si la paternité du
terme processuel doit être attribuée à Vizioz3, son érection en tant que discipline
juridique revient à Motulsky, qui lui a donné pour objet l’étude comparée des procès
civil, pénal et administratif4. L’internationalisation et la constitutionnalisation des
sources du droit a fait évoluer cette conception du droit processuel qui est désormais
envisagé par la doctrine comme le droit comparé de l’ensemble des procédures et
dont l’objet est d’élaborer une théorie générale du procès. Cette définition du droit
processuel résulte ainsi d’une substitution de la procédure au procès. En effet, la
doctrine contemporaine s’accorde sur une conception du droit processuel dépassant
la comparaison entre les trois grandes procédures, civile, pénale et administrative.
Les auteurs ajoutent logiquement les procédures contentieuses internationale et
constitutionnelle mais également les modes alternatifs de règlement des conflits,
l’arbitrage, ainsi que les procédures régissant le fonctionnement des autorités

                                                            
1 SUN TZU, L’art de la guerre, J. Lévi (trad.), Évreux, Hachette, 2000, p. 56.
2 F. TE R R É, « Le temps dans la procédure. Observations générales », in J.-M. CO U L O N  et
M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Le temps dans la procédure, Paris, Dalloz, 1996, p. 75.
3 H. VIZIOZ, « Observations sur l’étude de la procédure civile », Revue générale du Droit, de la Législation et de
la Jurisprudence en France et à l’Étranger 1927, p. 171, réimp, Études de procédure, Bière, 1956, p. 19.
4 H. MOTULSKY, Droit processuel, Paris, Montchrestien, 1973, p. 3.

L
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administratives indépendantes5. De l’étude comparée des procès, le droit processuel
est devenu l’étude comparée des procédures. La distinction entre ces deux notions
n’est pas si subtile qu’elle peut le sembler. Elle repose simplement sur la nature
juridictionnelle de la personne chargée de résoudre le conflit.

La procédure peut être définie comme l’enchaînement des actes et des
formalités devant conduire à la prise d’une décision, ainsi que les règles et principes
qui gouvernent cet enchaînement6. Le procès peut être entendu comme la réunion
de la procédure, d’un litige et l’intervention d’un tiers désintéressé dont la légitimité
résulte d’une autorité morale ou juridique7. L’appréhension du droit processuel
dépend alors de la qualification du tiers chargé de résoudre le litige. Si ce tiers est
nécessairement un juge8, la discipline se donnera pour objet l’étude comparée des
seules procédures juridictionnelles. Elle suivra la démarche de Motulsky sur l’étude
comparée des procès. Si le tiers est entendu comme une personne extérieure au litige
ne revêtant pas obligatoirement une qualité juridictionnelle, le droit processuel sera
alors « la science de la comparaison des procédures »9.

On comprendra ici le terme processuel comme relevant non de la procédure
mais du procès10, lui-même entendu comme la résolution juridictionnelle d’un litige.
La procédure administrative non contentieuse sera donc exclue du champ de
l’étude, de même que la procédure arbitrale qui, si elle revêt un aspect juridictionnel,
ne relève pas de la justice étatique11. En revanche, la procédure constitutionnelle
contentieuse en fera partie intégrante puisque le Conseil constitutionnel constitue
une véritable juridiction, imposant des solutions juridiques par des décisions revêtues

                                                            
5 G. ROUHETTE, « L’ordre juridique processuel. Réflexion sur le droit du procès », Mélanges Pierre Raynaud,
Paris, Dalloz-Sirey, 1985, p. 689 ; L. CADIET, S. GUINCHARD, « Justice…S », Justices, n° 1, 1995, p. V ;
S. GUINCHARD, « Introduction générale pour la procédure », Revue nationale des Barreaux, n° 61-62, 2000,
p. 14 ; E. JEULAND, Droit processuel, Paris, LGDJ, 2007, pp. 14 et s. ; S. GUINCHARD et alii, Droit processuel.
Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Dalloz, 5ème éd., 2009, pp. 3 et s.
6 J. NORMAND, « Procédure », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF, 2004, p. 1053.
7 S. AMRANI-MEKKI, « Procès », in L. CADIET (dir.), Dictionnaire de la Justice, Ibidem, p. 1085.
8 J. LAMARQUE, « Le procès du procès », Mélanges Jean-Marie Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 149 ; F. TERRÉ,
« Esquisse d’une sociologie des procès », APD, t. 39, 1995, p. 269 ; D. SALAS, « Le procès », Droits, n° 34,
2002, p. 29.
9 L. CADIET, « Procédure », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF,
2003, p. 1221.
10 D. ROUSSEAU, J. ROUX, « Droit constitutionnel processuel », Jurisclasseur Administratif, fasc. 1455,
août 1999, p. 3.
11 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, t. 11,
2002, p. 8.
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de l’autorité de la chose jugée12. Il existe bien un procès constitutionnel13, dont les
règles appartiennent au droit processuel. De même, quelques brèves incursions
seront poursuivies du côté de la procédure internationale contentieuse. La nature
juridictionnelle de la Cour de Strasbourg, de celle de Luxembourg ou encore de
celle de La Haye, ne fait guère de doute. Le droit processuel devra ainsi être
envisagé comme mettant en exergue « ce qui est commun à tous les procès »14 : la
juridiction, l’action et l’instance.

Envisager concomitamment l’ensemble de ces différents procès peut sembler
démesuré. Une telle étude nécessiterait en effet le concours de multiples compétences
et la rédaction d’un ouvrage de plusieurs centaines de pages15. Il s’agira donc
seulement de formuler quelques observations sur l’évolution convergente de ces
procès à propos des rapports qu’entretiennent leurs acteurs avec l’un de leurs
éléments communs : le temps.

Le terme de procès vient du latin procedere, qui signifie avancer. Il est une suite
d’évènements, organisée au moyen d’une procédure, et tendant à la résolution
juridictionnelle d’un litige. La succession des actes, des mesures et des incidents de
procédure prend fin dans un arrêt, rédigé par un juge. Ainsi, la conduite du procès,
comme celle de la guerre, est irrémédiablement dépendante du temps. Le temps est
consubstantiel au procès16. Il en constitue toujours une donnée majeure pour
l’ensemble de ses acteurs ainsi que pour les professionnels du droit et l’opinion
publique.

Selon l’expression platonicienne, le temps serait « l’image mobile de l’éternité
immobile », une appréciation subjective de l’environnement humain. Le temps
processuel est souvent décrit de la même manière. Il est vécu de façon diverse par les
acteurs du procès. Il est gagné pour certains, subi par d’autres. Chacun dispose d’un
rapport au temps profondément différent selon la place qu’il occupe dans le procès
et selon les considérations de l’espèce. Le temps est donc une donnée subjective du
procès. Il est même devenu un droit subjectif du justiciable, une obligation pour le
juge mais dont le véritable débiteur est l’État dont la responsabilité est susceptible

                                                            
12 F. LUCHAIRE, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP 1979, p. 37 ; M. WALINE,
préface à L. FAVOREU, L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, reproduit dans
les 14 éditions de l’ouvrage.
13 P. JA N , Le procès constitutionnel, Paris, LGDJ, 2001 ; V. également B. MATHIEU, M. VERPEAUX,
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, Paris, LGDJ, 2002 ; G. DRAGO, Contentieux constitutionnel
français, Paris, PUF, 2ème éd., 2006 ; D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien,
8ème éd., 2008.
14 G. CORNU, J. FOYER, Procédure civile, Paris, PUF, 3ème éd., 1996, p. 7.
15 S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, op. cit.
16 L. CADIET, E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5ème éd., 2006, p. 337.
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d’être engagée lorsque le litige n’a pas été tranché dans un délai raisonnable17. Le
droit au procès équitable protégé par l’article 6, § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme comprend désormais une dimension temporelle18. Le temps
du procès en droit interne est à l’épreuve de l’évaluation, de la condamnation et de
la sanction du droit processuel européen.

De la même manière, le procès subit la pression de la culture de l’évaluation et
du résultat, dont l’application au droit processuel se traduit par le management de la
justice19. Celle-ci n’est plus un idéal ni un devoir de l’État mais une simple
administration devant répondre à des critères de qualité et de célérité fixés moins par
les pouvoirs publics que par le « spectre de la société contentieuse »20. La
canalisation du mécontentement social vers les juridictions, nationales ou
supranationales, implique d’assurer, ou de donner le sentiment d’assurer, le
traitement des litiges avec la plus grande célérité. Les statistiques montrent
régulièrement que pour l’opinion publique, le principal défaut de la justice est sa
lenteur. Le procès doit être conduit plus rapidement et parvenir à des solutions plus
satisfaisantes et susceptibles d’être plus facilement acceptées par les justiciables.

Ces considérations reposent sur une même conception, relativement faussée, de
la justice qui fait d’un juge omnipotent le maître incontesté du temps du procès.
Plusieurs études de droit processuel ont dans ce but cherché à déterminer qui du
juge ou des parties dispose réellement de la maîtrise du temps dans le procès. En
contentieux administratif, les auteurs penchent le plus souvent en faveur du juge qui
dirige seul l’instruction21. En procédure civile, le procès est traditionnellement conçu
comme la chose des parties qui en maîtriseraient le déroulement. Néanmoins, sa
qualité classique de procédure accusatoire a été sensiblement atténuée depuis
l’adoption du nouveau Code de procédure civile et l’établissement d’un nouvel office

                                                            
17 M.-A. FRISON-ROCHE, « Les droits fondamentaux des justiciables au regard du temps dans la
procédure », in J.-M. COULON et M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Le temps dans la procédure, op. cit., p. 13 ;
J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice »,
RFDA 2003, p. 85 ; M. DEGUERGUE, « Les dysfonctionnements du service public de la justice »,
RFAP 2008, p. 151.
18 J. VAN COMPERNOLLE, « Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable : les effectivités d’un droit
processuel autonome », Mélanges Jacques Normand, Paris, Litec, 2003, p. 471 ; B. HEMERY, « Le délai
raisonnable de jugement : naissance d’une notion », Justice & Cassation 2007, p. 76.
19 C. CASTAING, « Les procédures civile et administrative confrontées aux mêmes exigences du management
de la justice », AJDA 2009, p. 913.
20 L. CADIET, « Le spectre de la société contentieuse », Mélanges Gérard Cornu, Paris, PUF, 1994, p. 29.
21 H. OBERDORFF, « Le justiciable, le juge administratif et le temps », in Le juge administratif à l’aube du XXIe

siècle, Grenoble, PUG, 1995, p. 281 ; J. BEMBA, « Le juge administratif et le temps dans le contentieux de
l’excès de pouvoir », RDP 1996, p. 501 ; Y. AGUILA, « Le juge et le temps », in S. GABORIAU et
H. PAULIAT (dir.), Le temps, la justice et le Droit, Limoges, PULIM, 2004, p. 9.
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dévolu au juge civil22. Il pourrait alors être déduit que le degré de maîtrise du temps
processuel par le juge est fonction du caractère inquisitorial ou accusatoire de la
procédure. Cette interprétation hâtive de l’influence des caractères du procès sur le
temps processuel doit cependant être nuancée. La conduite de l’instruction a certes
une influence déterminante sur l’échéance du procès, elle n’est toutefois pas la seule
circonstance à prendre en compte.

Comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a elle-même relevé, le
délai de résolution d’un litige ne dépend pas uniquement de la plus ou moins grande
diligence du juge, mais également du comportement des parties et de la complexité
juridique du litige23. La célérité de la procédure ne dépend pas du comportement
d’un seul des acteurs du procès24. Le temps du procès ne peut donc pas seulement
dépendre de l’étendue de la maîtrise du juge sur le déroulement de l’instruction. Si le
temps est bien une donnée subjective du procès sur laquelle ses acteurs cherchent
toujours à augmenter leur emprise, il revêt également une dimension plus objective
en ce qu’il est dépendant de la matière à laquelle il se rapporte, sur laquelle les
acteurs du procès n’ont qu’une emprise limitée (I). Cette observation ne doit pas
surprendre. La procédure juridictionnelle étant toujours au service du droit
substantiel auquel elle se rattache, il n’est pas étonnant que le temps du procès
dépende fondamentalement du fond de celui-ci (II).

I –  L’EMPRISE RELATIVE DES ACTEURS DU PROCÈS SUR LE TEMPS

L’analyse comparée des différents instruments procéduraux à la disposition des
parties et du juge révèle l’emprise limitée de ces derniers sur le temps du procès. Bien
que de nombreuses règles procédurales leurs confèrent une influence déterminante
sur la durée du procès, aucun acteur ne dispose d’une maîtrise absolue du temps
processuel. Celle du juge, soumis à la pression de la « judiciarisation de la société »25

et à l’affaiblissement récent du caractère inquisitoire des procédures, semble même
décroître.

                                                            
22 R. CHAPUS, « De l’office du juge : contentieux administratif et nouvelle procédure civile », EDCE 1977-
1978, p. 11 ; F. MELLERAY, « L’exorbitance du droit du contentieux administratif », in F. MELLERAY

(dir.), L’exorbitance du droit administratif en question(s), Paris, LGDJ, 2004, p. 302 ; J.-P. DINTILHAC, « La
gestion des procédures civiles dans le temps », Justice & Cassation 2007, p. 47.
23 CEDH, 24 octobre 1989, H. c/ France, RFDA 1990, p. 203, note O. DUGRIP et F. SUDRE,
LPA 28 février 1990, p. 12, note L. RICHER.
24 D. CHOLET, La célérité de la procédure en droit processuel, Paris, thèse, LGDJ, Bibliothèque de droit privé,
t. 466, 2006, pp. 150 et s.
25 F. ROUVILLOIS (dir.), La société au risque de la judiciarisation, Paris, Litec, 2008.
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1)  L’emprise limitée des parties sur le temps

Quelle que soit la situation juridique ou factuelle, le temps s’écoule
objectivement de la même façon. Néanmoins, dans le procès, le temps n’est pas
perçu de la même façon par l’ensemble des parties. L’issue du procès sera presque
toujours plus favorable à l’une qu’à l’autre. Une décision juridictionnelle conforme
aux attentes d’une partie pourra toutefois lui sembler une victoire à la Pyrrhus si elle
intervient dans un délai trop long. C’est ce que révèle un exemple des plus classiques
en matière de police administrative. L’interdiction de la réunion prévue par le sieur
Benjamin était bien illégale. Sa sanction, intervenue plus de trois années après26, et
l’engagement ultérieur de la responsabilité de la puissance publique encore trois ans
plus tard27, ne lui ont cependant pas permis de tenir rétroactivement sa conférence
littéraire sur Courteline et Guitry. Lorsqu’elle est rendue trop tard, la justice peut
sembler une « Divine Comédie contentieuse »28. Aussi, une fois le juge saisi, les
parties cherchent régulièrement à mettre en œuvre tous les moyens procéduraux
possibles afin d’accélérer ou de retarder l’issue du procès. Dans cette perspective, la
conduite de l’instruction par le juge réduit parallèlement la marge de manœuvre des
parties et ne permet pas de pallier leur inégalité face au temps.

En matière administrative, l’allongement du délai de jugement profite le plus
souvent à l’administration défenderesse. Le caractère exécutoire des décisions
administratives et l’absence d’effet suspensif des recours administratifs et contentieux
lui donnent l’opportunité d’aborder le procès administratif avec la plus grande
sérénité. En principe, la saisine du juge administratif n’emporte par elle-même
aucune conséquence sur la décision attaquée ou l’engagement de la responsabilité
publique recherché29. À cet égard, il est devenu commun de louer les vertus des
référés administratifs d’urgence, introduits par la loi du 30 juin 2000, qui ont permis
de tempérer les effets pervers de « la règle fondamentale du droit public »30.
L’exercice des référés administratifs d’urgence permet en effet aux justiciables de
                                                            
26 CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec., p. 541, S. 1934, III, p. 1, concl. G. MICHEL, note A. MESTRE, GAJA,
Paris, 16ème éd., 2007, n° 47.
27 CE sect., 3 avril 1936, Syndicat d’initiative de Nevers et Benjamin, Rec., p. 453, S. 1936, III, p. 108,
concl. H. DETTON.
28 J. GEORGEL, « Le juge et la montre », Mélanges Georges Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p. 118.
29 En vertu de l’article L. 4 du Code de justice administrative, les recours devant le juge administratif
n’ont pas d’effet suspensif. V. par exception les recours exercés à l’encontre des arrêtés de reconduite à la
frontière, des obligations de quitter le territoire français (L. 512-1 et L. 512-3 CESEDA), et des titres
exécutoires (art. 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique).
30 CE ass., 2 juillet 1982, Huglo , Rec ., p. 257, AJDA  1982, p. 657, concl. J. BIANCARELLI et
note B. LUKASZEWICZ, RA 1982, p. 627, note B. PACTEAU, Recueil Dalloz 1983, J., p. 327, note
O. DUGRIP.
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solliciter une intervention rapide du juge afin de suspendre les effets d’une décision
administrative dont la légalité fait l’objet d’un doute sérieux, de faire cesser une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou d’ordonner
toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision
administrative.

Néanmoins, le juge administratif adopte en pratique une interprétation
restrictive de l’urgence nécessaire au prononcé de telles mesures31. De plus, comme
leur nom l’indique, les référés administratifs d’urgence n’ont pour objet que de
permettre au juge de faire cesser une situation juridique illégale en urgence et de
manière provisoire. Il ne s’agit pas de faire gagner du temps au requérant ou de
favoriser une issue rapide du litige mais de donner au juge administratif les pouvoirs
nécessaires pour faire face à l’urgence. Ainsi, mis à part le référé pré-contractuel32 et
le référé-provision33, les référés administratifs n’ont pas pour fonction de trancher ou
d’accélérer le traitement du litige au fond.

À cet égard, l’influence que peuvent avoir les parties sur le déroulement de
l’instruction s’avère particulièrement réduite dans le cadre d’une procédure
inquisitoire. Elle se limite aux moyens et arguments développés dans les mémoires, et
aux pièces produites à leur soutien. Le juge administratif est « maître de son
instruction »34. Si les parties peuvent solliciter le prononcé de mesures d’instruction,
telles qu’une expertise, une enquête, une injonction faite à l’administration de
produire des documents ou encore le transport sur les lieux de la formation de
jugement, c’est le juge seul qui les ordonne. Il dispose en la matière de « pouvoirs
propres » dont la mise en œuvre peut être demandée par les parties mais ressort de
l’appréciation discrétionnaire du juge35.

Dans le procès pénal, l’écoulement du temps peut être perçu de différentes
façons par les parties. La prolongation de l’instance pénale ou son renouvellement à
la suite de l’exercice d’un appel ou d’un pourvoi en cassation par le condamné ou le
ministère public fait grandir le sentiment d’injustice des parties civiles qui
reprocheront au juge la tardiveté de la sanction pénale et pourront être contraints de
supporter à nouveau « la violence du procès »36. Pour l’auteur de l’infraction, la

                                                            
31 P. CHRETIEN, « La notion d’urgence », RFDA 2007, p. 38.
32 F. DIEU, « L’irrésistible extension des pouvoirs du juge du référé pré-contractuel », AJDA 2007, p. 782.
33 C.-A. DUBREUIL, « Le référé-provision, référé administratif au fond ? », RFDA 2007, p. 1005 ;
S. PLATON, « Le référé-provision administratif : référé ou procédure de jugement rapide ? », DA, n° 1,
2008, p. 13.
34 S. DAËL, Contentieux administratif, Paris, PUF, 2ème éd., 2008, p. 147.
35 A. CIAUDO, L’irrecevabilité en contentieux administratif français, thèse, dactyl., Paris I, 2009, n° 266.
36 J. DANET, « Le temps des parties. Temps du litige ou du conflit et temps de la procédure »,
in S. GABORIAU et H. PAULIAT (dir.), Le temps, la justice et le Droit, op. cit., p. 128.
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lenteur de l’instruction pourra être vécue comme une attente interminable sur le sort
que la justice lui réserve, notamment s’il est placé en détention provisoire. Elle lui
permettra néanmoins, à lui et à son conseil, de préparer efficacement sa défense. Son
avocat pourra prendre diverses initiatives procédurales afin de faire avancer
l’enquête37, le traumatisme causé par l’affaire d’Outreau ayant d’ailleurs conduit à
lui conférer de nouvelles possibilités de contestation des actes d’instruction38. Il ne
faut néanmoins pas surestimer l’emprise des parties sur le temps de l’instance pénale,
essentiellement maîtrisée par le juge.

La situation du procès civil n’est pas si différente qu’elle peut le sembler. En la
matière, la maîtrise du temps processuel apparaît davantage partagée entre les
parties et le juge, mais ce dernier reste responsable et garant du calendrier du
procès39. Le Nouveau code de procédure civile a profondément transformé la nature
de l’office du juge civil. L’évolution de l’instance ne relève plus de la seule discrétion
des parties. Si celles-ci conduisent l’instance (article 2) et peuvent y mettre fin
(article 1er), le juge veille désormais à son bon déroulement (article 3). L’emprise des
parties sur le temps processuel se limite donc le plus souvent à solliciter une
intervention du juge.

Dans tous les procès, la tentation est souvent grande pour les parties de
demander à leur avocat de mettre en œuvre tous les artifices de procédure possibles
afin que leur affaire soit instruite plus rapidement ou au contraire que l’issue du
procès soit retardée40. Les manœuvres dilatoires n’épargnent en effet aucun procès,
pas même ceux entre États41. Le temps contentieux est particulièrement susceptible
d’être instrumentalisé42. L’influence de ces manœuvres ne doit cependant pas être
exagérée43. De nombreux moyens à la disposition du juge permettent de les
contourner44. Il peut impartir des délais de production des mémoires et des pièces,

                                                            
37 X. PIN, « La privatisation du procès pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2002, p. 245.
38 L’article 221-3 du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 5 mars 2007, permet, en cas de
détention provisoire depuis plus de trois mois, au Président de la chambre d’instruction, au ministère
public et à la personne mise en examen de contester l’ensemble de la procédure devant cette juridiction ;
V. sur cette disposition : J. BUISSON, « Équilibre de la procédure pénale », Procédures avril 2007, étude 4 ;
P. VOULAND, « La défense d’une des parties peut-elle influencer la direction de l’enquête ? »,
AJ Pénal 2008, p. 450.
39 J.-P. DINTILHAC, « La gestion des procédures civiles dans le temps », Justice & Cassation 2007, p. 44.
40 B. ODENT, « L’avocat, le juge et les délais », Mélanges René Chapus, Paris, Montchrestien, 1992, p. 483.
41 A. PELLET, « Le procès international et le temps. Le temps du conseil », in Le droit international et le temps,
Paris, Pedone, 2001, p. 243.
42 D. DE BECHILLON, « Deux caractères du temps contentieux », Justice & Cassation 2007, p. 134.
43 J. BEAUCHARD, « La relativité du dilatoire », Mélanges Jacques Héron, Paris, LGDJ, 2008, p. 101.
44 J. NORMAND, « Les facteurs d’accélération de la procédure civile », Mélanges Pierre Drai, Paris, Dalloz,
2000, p. 427.
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refuser d’ordonner une mesure d’instruction, fixer au plus tôt la date de l’audience
ou refuser un report, décider que l’affaire sera jugée sans instruction préalable ou au
moyen d’une instruction simplifiée compte tenu de sa simplicité, condamner l’auteur
des manœuvres dilatoires au paiement de dommages-intérêts ou à une amende pour
recours abusif.

D’autres moyens procéduraux plus structurels peuvent également être
employés afin d’accélérer le déroulement du procès. Ils seront alors organisés par les
textes et mis en œuvre indépendamment de la volonté des justiciables. Il s’agira le
plus souvent de limiter les prétentions des parties dans le temps ou de supprimer la
possibilité d’ouverture de nouvelles instances. L’article 74 du Code de procédure
civile prévoit ainsi que les exceptions de procédure doivent être soulevées à peine
d’irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 123
permet de soulever une fin de non-recevoir à tout moment de l’instance mais
également au juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient
abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Si une telle limitation
dans le temps de la possibilité de soulever des irrecevabilités est envisagée dans le
procès administratif45, elle ne pourra toutefois être introduite qu’au prix de la
suppression de leur caractère d’ordre public. En matière sociale, l’article R. 1452-6
du Code du travail impose aux parties de formuler leurs demandes liées au contrat
de travail dans une seule instance, à peine d’irrecevabilité de toute nouvelle
demande fondée sur le même contrat, opposant les mêmes parties et reposant sur
des faits connus dans la précédente instance46.

Il peut être envisagé de supprimer la possibilité de l’exercice d’un appel dans un
certain de nombre de litiges, celui-ci ne constituant pas un droit de valeur
constitutionnelle47. Le Code de procédure civile permet également au juge d’appel
(article 526) et au juge de cassation (article 1009-1) de radier une affaire du rôle
lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée par le juge de premier
ressort et que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Une
telle possibilité mériterait d’être généralisée dans toutes les procédures
juridictionnelles. Elle permettrait notamment de contraindre l’administration
réticente à appliquer la solution rendue par le juge de premier degré en cas d’appel.
Une telle règle rendrait toute son effectivité au caractère non-suspensif de l’appel

                                                            
45 K. WEIDENFELD, « Exposé introductif : À la recherche de l’efficience du contentieux administratif »,
in L’avenir des tribunaux administratifs, JCP A 2005, p. 1224.
46 L. DIVIALLE, « Sur l’étendue pratique du principe de l’unité de l’instance », Droit social 2005, p. 288 ;
P. BAILLY, « Le temps et l’instance prud’homale », Justice & Cassation 2007, p. 19.
47 CC, 12 février 2004, n° 2004-491 DC, Loi complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec. CC,
p. 60, RFDA 2004, p. 248, note J.-É. SCHOETTL, LPA 30 mai 2005, p. 13, chron. L. JANICOT et
M. VERPEAUX ; V. également M. DEGUERGUE, « Le double degré de juridiction », AJDA 2006, p. 1308.
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administratif. La suppression des temps de l’instance est encore une solution
couramment employée en matière pénale48 : suppression de la chambre d’accusation
par la loi du 15 juin 2000 qui instaure la saisine directe de la Cour d’assises par le
juge d’instruction sauf appel de l’accusé devant la chambre de l’instruction,
suppression de l’instruction avec le régime de la comparution immédiate (article 393
du Code de procédure pénale), suppression de l’audience avec la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-7 et s.).

Enfin, les procédures de non-admission des pourvois en cassation en cas de
recours irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation (article 1014
du Code de procédure civile, 567-1-1 du Code de procédure pénale, L. 822-1 du
Code de justice administrative) ressortent du même objectif de limitation des recours
inutiles car voués à l’échec devant les juridictions suprêmes. Le gain de temps est
également une des raisons des décisions de cassation sans renvoi. Aussi
conviendra-t-il d’émettre les plus vives réserves face aux propositions tendant à ce
que le Conseil d’État, juge de cassation, exerce son pouvoir d’évocation
(article L. 821-2 du Code de justice administrative49) de manière seulement
occasionnelle. Compte tenu de l’organisation pyramidale de cet ordre juridictionnel,
le renvoi devant une cour administrative d’appel après cassation ne serait qu’une
perte de temps. Lorsque la procédure confère au juge les moyens d’accélérer le
temps processuel, il est de son devoir de les mettre en œuvre plutôt que de se
décharger de sa tache sur d’autres juridictions et de provoquer l’ouverture d’une
nouvelle instance.

2)  L’emprise décroissante du juge sur le temps

Alors que l’emprise des parties sur le temps du procès est apparue relativement
limitée, celle du juge semble paradoxalement décroître. Deux éléments majeurs en
sont à l’origine : l’incessante progression de la pression contentieuse et l’influence
grandissante de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur les procédures
juridictionnelles nationales. La prégnance de la notion de « dialogue des juges »50

dans le discours juridique actuel s’accompagne d’un constat plus difficile à admettre :
la perte de l’autonomie procédurale des États signataires de la Convention
européenne des droits de l’homme. Après avoir développé un mouvement

                                                            
48 J. PRADEL, « La célérité et les temps du procès pénal : comparaison entre quelques législations
européennes », Mélanges Reynald Ottenhof, Paris, Dalloz, 2006, p. 251.
49 Cette possibilité est interdite à la Cour de cassation par l’article L. 411-2 du Code de l’organisation
judiciaire.
50 V. par ex. : « Le dialogue des juges », Mélanges Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009 ; R. DE GOUTTES,
« Le dialogue des juges », Les Cahiers du Conseil constitutionnel 2009, hors série, p. 21.
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jurisprudentiel en faveur de la promotion des droits de l’homme inscrits dans la
Convention et ses protocoles additionnels, la Cour s’est largement libérée du texte
dont elle est chargée d’assurer la protection afin d’imposer un modèle procédural
unique en Europe. Les voix qui se sont alors élevées pour dénoncer cet impérialisme
procédural51 n’ont guère été entendues par la Cour qui, après s’être attaquée au
conseiller-rapporteur et à l’avocat général devant la Cour de cassation52, au
commissaire du gouvernement devant la juridiction administrative53, à la dualité
fonctionnelle du Conseil d’État54, et à l’inexistence de voies de recours spéciales
destinées à réparer la violation du délai raisonnable de jugement55, impose
maintenant aux juridictions nationales sa méthode d’appréciation dudit délai56. Il
semble que l’organisation du procès de même que son bon exercice se décident
désormais au niveau européen.

On disait le juge administratif « maître du temps de l’instance »57. Les
évolutions de la procédure administrative contentieuse conduisent pourtant à
remettre cette affirmation en question. Compte tenu de l’augmentation
exponentielle du nombre de recours déposés chaque année devant les tribunaux
administratifs et les cours administratives d’appel, et des effectifs réduits de
magistrats, d’agents de greffe et d’assistants de justice, le juge administratif perd
progressivement la liberté de juger les litiges dans le temps qu’ils requerraient. La
durée de traitement d’une affaire dans des conditions sereines, le temps laissé au juge
pour exercer son office, ne cesse de se réduire. Le temps du juge était auparavant un
simple quotient entre les affaires à juger et les moyens dont il dispose pour ce faire58.
Il est devenu le résultat d’une équation ayant désormais à prendre en compte des
objectifs chiffrés. Le nombre d’affaires qu’un magistrat administratif a la charge de

                                                            
51 V. HAIM, « Faut-il supprimer la Cour européenne des droits de l’homme ? », Recueil Dalloz, 2001,
p. 2988 ; J.-C. DUCHON-DORIS, « Cour des États et Empires de la Lune et du Soleil. Chambre des droits
des êtres intelligents », RFDA 2007, p. 323 ; B. EDELMAN, « La Cour européenne des droits de l’homme :
une juridiction tyrannique ? », Recueil Dalloz 2008, p. 1946.
52 CEDH, 30 octobre 1991, Borgers c/ Belgique, GACEDH, Paris, PUF, 5ème éd., 2009, n° 28 ; CEDH,
31 mars 1998, Mme Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France, JCP 1999, II, n° 10074, note S. SOLER.
53 CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, GAJA, Paris, Dalloz, 16ème éd., 2007, n° 110 ; CEDH, 12 avril 2006,
Martinie c/ France, RFDA 2006, p. 577, note L. SERMET.
54 CEDH, 28 septembre 1995, Procola c/ Luxembourg, RFDA 1996, p. 677, note J.-L. AUTIN et F. SUDRE ;
CEDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines c/ France, JCP A 2007, p. 28, note D. SZYMCZAK.
55 CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, GACEDH, Paris, PUF, 5ème éd., 2009, n° 34.
56 CEDH, 20 novembre 2008, Gunes c/ France, RFDA 2009, p. 551, note B. DELAUNAY.
57 Y. AGUILA, « Le juge et le temps », in S. GABORIAU et H. PAULIAT (dir.), Le temps, la justice et le Droit,
op. cit.
58 F. DUCAROUGE, « Le justiciable, le juge administratif et le temps. La vision des juges », in Le juge
administratif à l’aube du XXIe siècle, op. cit., p. 306.
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traiter par an ayant considérablement augmenté, le juge perd petit à petit la maîtrise
du temps du procès administratif.

La nouvelle dénomination du commissaire du gouvernement – rapporteur
public –, s’est accompagnée d’une obligation de tenir le sens général de ses
conclusions à la disposition des parties deux jours avant l’audience59, reportant
d’autant en arrière l’analyse du rapporteur. Il est également question d’instaurer un
calendrier d’instruction et d’audiences60. Le rapporteur perdrait ainsi le pouvoir de
fixer la durée dont il a besoin pour instruire le dossier et celui de déterminer la date
de l’audience. L’instauration de délais de jugement par le Code de l’entrée et du
séjour des étrangers en France et du droit d’asile a encore restreint la marge de
manœuvre du juge administratif de premier ressort. En cas de contestation d’un
refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, il doit
statuer dans un délai de trois mois (L. 512-1), ramené à 72 heures si l’étranger est
placé en centre de rétention administrative (L. 512-1). Le contentieux des arrêtés de
reconduite à la frontière doit également être traité dans un délai de 72 heures
(L. 512-2)61. Compte tenu de la contestation quasi-systématique de ces actes
administratifs, certains tribunaux, submergés par ces recours, sont contraints de
délaisser les autres contentieux dont la durée s’allonge consécutivement. Le
contentieux du droit au logement opposable risque de ne guère arranger cette
situation. Il semble que c’est maintenant le flux contentieux qui soit devenu le maître
du temps du procès et non plus le juge administratif.

En matière civile, l’augmentation des pouvoirs du juge par le Nouveau code de
procédure civile avait pour but « d’accélérer le rythme des procès »62. L’objectif fixé
au début des années 1970 reste identique, maintenir et accroître la célérité du procès
civil ; la méthode semble cependant avoir changé. L’évolution générale de la
procédure civile penche aujourd’hui vers davantage d’accusatoire et la restriction de
l’intervention du juge dans l’instance. Cette évolution du principe accusatoire dans la
procédure civile avait été amorcée il y a une dizaine d’années63. Elle a été
récemment consacrée par la Cour de cassation. Dans deux arrêts d’assemblée
                                                            
59 C. MAUGÜÉ, « Jugement – Du commissaire du gouvernement au rapporteur public », Jurisclasseur Justice
administrative, fasc. 70-12, avril 2009 ; P. IDOUX, « Vers un redéploiement de la contradiction en droit
administratif français », AJDA 2009, p. 637.
60 S. BRONDEL, « Jean-Marc Sauvé maintient le cap des réformes », AJDA 2009, p. 732.
61 A.-F. ROGER, « Un regard sur les spécificités du contentieux administratif des étrangers », in Défendre la
cause des étrangers en justice, Colloque du GISTI, Paris, Dalloz, 2009, p. 303.
62 J. NORMAND, « Le juge et le fondement du litige », Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, Dalloz, 1981,
p. 595.
63 J.-M. COULON, Réflexions et propositions sur la procédure civile, Rapport remis au Garde des Sceaux, Paris,
La documentation française, 1997, pp. 82 et s. ; J. NORMAND, « Les apports respectifs du juge et des
parties à la solution du litige, aujourd'hui et demain », RTDciv. 1998, p. 461.
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plénière, la Cour a limité l’office du juge civil en faisant reposer certaines obligations
sur les parties64. Elle a tout d’abord imposé au demandeur d’invoquer l’ensemble des
moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande dès l’instance initiale, à peine de
lui opposer l’exception de chose jugée en raison d’une identité de cause en cas de
nouvelle saisine65. Elle a ensuite dénié au juge l’obligation de rectifier le fondement
juridique choisi par les parties, leur conférant ainsi la charge d’invoquer la règle de
droit adéquate à peine d’un renoncement implicite à s’en prévaloir ultérieurement66.
La procédure civile apparaît évoluer vers moins d’inquisitoire. Le juge réduit son
intervention dans le litige afin de responsabiliser les parties, et leurs avocats, sur le
rôle qu’il estime leur incomber dans l’instance.

Un rapport remis il y a peu au Garde des sceaux va jusqu’au bout de cette
logique en proposant « une autre gestion du temps du procès »67. Il s’agit
notamment d’instaurer de nouveaux délais de production pour les parties et de
restreindre davantage les possibilités pour elles et pour le juge d’élargir le cadre de
l’instance en exigeant que l’ensemble des moyens soit invoqué dès le stade de la
première instance. Cette proposition va beaucoup plus loin que l’arrêt de la Cour de
cassation précédemment évoqué qui se limite à élargir le champ de la chose jugée
afin de prévenir de nouvelles saisines du juge de premier degré. Le projet envisagé
vise à recentrer l’effet dévolutif de l’appel en empêchant les parties de soulever tout
moyen nouveau, à l’exception évidente de ceux dirigés contre le jugement attaqué.
L’instance d’appel, et a fortiori celle de cassation, seront consécutivement simplifiées
et susceptibles de trouver une issue plus rapide. Néanmoins, les parties comme le
juge perdront encore un peu plus la maîtrise du procès qui, mal engagé à l’origine,
ne pourra que très difficilement être rattrapé par la suite. Quand le juge se
désengage de la conduite du procès, son emprise sur le temps processuel diminue en
parallèle.

Des observations similaires peuvent être faites à propos du juge pénal qui subit
pour sa part l’inflation législative. La procédure pénale constitue en effet le terrain
privilégié de l’affichage politique de la loi qui n’est plus votée en fonction d’un projet
ou d’une volonté démocratique mais dans le but d’attacher un nom ministériel à une
                                                            
64 O. DESHAYES, « L’office du juge à la recherche de sens », Recueil Dalloz 2008, p. 1102 ; G. BOLARD,
« L’office du juge et le rôle des parties : entre arbitraire et laxisme », JCP 2008, I, n° 156 ; C. BLERY,
« Concentration des demandes et office du juge : une nouvelle donne au sein des principes directeurs du
procès ? », Mélanges Jacques Héron, op. cit.
65 Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, RTDciv. 2006, p. 825, obs. R. PERROT, JCP 2007,
II, n° 10070, note G. WIEDERKEHR.
66 Cas s . ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343, Gazette du Palais 2008, 1, p. 290,
avis R. DE GOUTTES, JCP 2008, II, n° 10006, note L. WEILLER.
67 J.-C. MAGENDIE, Célérité et qualité de la justice devant la Cour d’appel, Rapport remis au Garde des sceaux le
24 mai 2008, Paris, La documentation française, 2008, pp. 54 et s.
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énième réforme ou en réaction à des drames sociaux largement véhiculés par les
médias. Le régime pénal de la surveillance et de la retenue post-carcérale des
personnes dangereuses68, celui de la récidive69, des infractions causées par des
mineurs70 ou par des chiens dangereux71, ont évolué à la suite « d’affaires » ayant
particulièrement ému l’opinion publique. La surproduction législative touche non
seulement le droit pénal matériel mais également la procédure pénale. Son évolution
récente traduit le rapport de force entre le juge et le politique, la balance penchant
clairement en faveur du second.

Les dernières réformes législatives, la procédure du plaider-coupable, les
peines-plancher ou la future transformation du juge d’instruction en juge de
l’enquête et des libertés investi exclusivement de fonctions juridictionnelles, pour
n’en citer que quelques-unes, font progressivement disparaître le pouvoir de décision
du juge pénal. Au-delà de l’atténuation manifeste des principes d’individualisation de
la peine et d’opportunité des poursuites, il s’agit de rassurer les électeurs sur
l’efficacité du système répressif par l’instauration d’une automaticité de la réponse
pénale, tout en libérant par la même occasion le pouvoir politique de l’opportunité
de toutes poursuites. La procédure pénale n’a pas fini de « dériver »72 au gré de la
volonté du politique, et le procès pénal selon l’air du temps.

II –  L’EMPRISE ESSENTIELLE DU FOND DU PROCÈS SUR LE TEMPS

L’appréhension comparée des différents procès révèle la dépendance
fondamentale de la procédure au droit substantiel qu’elle sert. Le temps du procès
dépend avant tout de la nature de celui-ci. Ce sont les règles substantielles de droit et
les circonstances de fait de l’affaire à juger qui s’imposent aux acteurs du procès et
non l’inverse. La place croissante de certains principes communs à l’ensemble des
procédures juridictionnelles apparaît également essentielle à cet égard.

                                                            
68 H. MATSOPOULOU, « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la « dangerosité » et
l’inutile dispositif applicable aux malades mentaux », Droit pénal avril 2008, étude 5 ; M. HERZOG-EVANS,
« La loi n° 2008-174 ou la mise à mort des « principes cardinaux » de notre droit », AJ Pénal 2008, p. 161.
69 J.-H. ROBERT, « Le plancher et le thérapeute », Droit pénal octobre 2007, étude 20.
70 P. CONTE, « La loi sur la prévention de la délinquance : présentation des dispositions de droit pénal »,
Droit pénal mai 2007, étude 7.
71 A. FRANK, « De la protection des personnes contre les chiens dangereux », AJDA 2008, p. 1821.
72 C. LAZERGES, « La dérive de la procédure pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2003,
p. 644.



La maîtrise du temps en droit processuel 35

© Jurisdoctoria n° 3, 2009

1)  L’emprise fondamentale de l’objet du procès sur le temps

Quel que soit son objet, un procès ne peut être envisagé de manière totalement
abstraite ou par l’ornière des seules règles procédurales. La matière sur laquelle il
porte revêt une importance considérable sur le temps processuel puisque tous les
champs du droit ne sont pas soumis aux mêmes contraintes temporelles73. Par
exemple, les litiges relatifs aux affaires, aux licenciements, aux procédures collectives,
ou aux élections doivent être réglés avec promptitude, tandis que ceux portant sur le
divorce ou les atteintes causées à l’environnement nécessitent davantage de
maturation. Ainsi, le temps processuel s’adapte de manière structurelle au fond du
litige74. Le temps du procès est organisé en fonction de son objet, voire de la qualité
des parties. Cette adaptation du temps processuel ressort avec davantage d’évidence
en matière internationale, pénale et constitutionnelle.

L’organisation du temps processuel apparaît spécifique dans le procès
international. Il n’existe ainsi un délai de droit commun de saisine du juge
supranational que lorsque le requérant s’avère être un sujet de droit interne, comme
cela est le plus souvent le cas devant la Cour européenne des droits de l’homme qui,
en vertu de l’article 35, § 1 de la Convention, doit être saisie dans un délai de six
mois à compter de la date de la décision juridictionnelle interne définitive contestée.
La durée actuellement excessive de l’instance devant la Cour de Strasbourg n’est
toutefois pas propre à la protection conventionnelle des droits de l’homme ou aux
parties en cause mais s’explique par le nombre considérable de recours dont elle est
saisie et par la faiblesse de ses effectifs qui ne lui permettent précisément pas de
traiter les litiges dans un délai raisonnable. Les délais de recours applicables aux
États en droit international public reposent en revanche sur leurs seules volontés75.
La nature souveraine des parties dispose alors d’une influence considérable tant sur
la saisine du juge que sur le déroulement de l’instance et l’exécution de la décision
du juge international. Le temps de l’État n’est pas comparable à celui de l’individu.

La répression des crimes touchant l’ensemble de la communauté internationale
arbore une spécificité comparable. Il s’agit alors non pas d’adapter le temps
processuel à la nature étatique des parties mais de mettre en place l’imprescriptibilité
de certains crimes dont la gravité inexcusable ne saurait être couverte par
l’écoulement du temps76. Dans les procès entre États, le temps du procès se laisse
                                                            
73 M.-A. FRISON-ROCHE, « Les droits fondamentaux des justiciables au regard du temps dans la
procédure », in J.-M. COULON et M.-A. FRISON-ROCHE (dir.) Le temps dans la procédure, op. cit., p. 13.
74 S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, thèse, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, t. 11, 2002,
pp. 415 et s.
75 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, p. 277.
76 Y. JUROVICS, « Le procès international pénal face au temps », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé 2001, p. 781.
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difficilement enfermer dans un carcan procédural. En revanche, lorsqu’il s’agit de
protéger les droits fondamentaux des sujets de droit interne à un niveau
supranational ou au contraire de poursuivre des infractions considérées comme
commises contre l’ensemble de l’humanité, les barrières temporelles apparaissent
plus aisées à établir et à franchir. Le temps processuel se soumet à la volonté des
États ou se plie à la détermination de la communauté internationale.

En droit pénal interne, le temps dépend également de l’objet de l’infraction et
de la nature de la réponse pénale. Il peut être court, lorsqu’il est par exemple
question d’une garde à vue, d’un isolement en cellule de dégrisement ou d’une
rétention pour contrôle d’identité, ou plus long, quand l’infraction poursuivie est un
crime ou que l’instruction rencontre des difficultés juridiques ou matérielles
particulières. Le délai des peines encourues et celui des prescriptions extinctives sont
également dépendants de la nature de l’infraction commise. Le temps s’ajuste alors à
la gravité de l’infraction.

L’exigence de célérité apparaît particulièrement importante dans le procès
pénal77. Il s’agit notamment d’éviter les condamnations par défaut ainsi que la
prolongation inutile des détentions provisoires. De même, l’écoulement du temps
aura une grande incidence sur la personnalisation de la peine, le temps séparant la
commission de l’infraction de sa sanction par le juge pourra voir profondément
évoluer la situation de son auteur. La rapidité de la sanction pénale comme sa
lenteur présentent ainsi toutes deux des vertus et des vices. Le système de la
comparution immédiate permet certes d’assurer la répression des délits mais ne
donne guère l’opportunité à leur auteur de préparer sa défense. La distance séparant
certains procès d’assises de la commission des crimes apaise la tension sociale mais
empêche les blessures de se refermer.

La célérité du procès constitutionnel se montre particulièrement topique de
l’importance de l’objet du procès sur le temps. La brièveté dans laquelle la procédure
constitutionnelle contentieuse s’exerce constitue en effet l’une des ses singularités78.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 de la Constitution, le Conseil constitutionnel,
lorsqu’il est saisi du contrôle de la conformité des lois, des lois organiques et des
règlements des assemblées aux normes de référence du contrôle de
constitutionnalité, doit statuer dans un délai d’un mois, ramené à huit jours en cas
d’urgence demandée par le Gouvernement. Le délai de saisine du Conseil, compris
entre le vote définitif de la loi par le Parlement et sa promulgation par le Président

                                                            
77 J.-F. BURGELIN, « La situation spécifique de la matière pénale », in J . -M. COULON et
M.-A. FRISON-ROCHE (dir.), Le temps dans la procédure, op. cit., p. 31 ; S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure
pénale, Paris, Litec, 4ème éd., 2008, pp. 353 et s.
78 G. VEDEL, « Réflexions sur les singularités de la procédure devant le Conseil constitutionnel », Mélanges
Roger Perrot, Paris, Dalloz, 1996, p. 544.
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de la République, s’avère également très restreint puisqu’il est au maximum de
quinze jours selon l’article 10, alinéa 1 de la Constitution. Aucun délai prévu par le
texte constitutionnel n’interdisant au Président de la République de promulguer une
loi dès son adoption parlementaire définitive, cette organisation contentieuse lui
permet, en théorie, d’empêcher la saisine du Conseil constitutionnel. En pratique, au
cours de l’élaboration du texte législatif, le juge constitutionnel est averti de manière
informelle qu’il sera ultérieurement saisi, et l’hôte de l’Élysée ne précipite pas la
promulgation de la loi. Toutefois, les parlementaires requérants se heurteront à cet
obstacle procédural s’ils ont omis cette information préalable79.

Le contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales ainsi que
le contrôle de la régularité des opérations de référendum sont de même organisés
dans des délais très courts80, mais ne ressortent d’aucune spécificité constitutionnelle.
L’encadrement temporel du contentieux constitutionnel électoral présente les mêmes
impératifs de célérité que le contentieux électoral devant le juge administratif.

Un auteur a pu expliquer que l’organisation particulière du temps procédural
du contrôle de constitutionnalité des lois résulte de son caractère a priori. Ce serait
parce que le juge de la rue de Montpensier est saisi avant l’entrée en vigueur de la loi
que sa décision doit intervenir au plus tôt, à peine de gêner ou de faire obstacle à
l’exercice du pouvoir législatif81. Les ajustements procéduraux induits par le contrôle
de constitutionnalité à la française, la préparation du contentieux, ou « veille
constitutionnelle », assurée par le service juridique du Conseil constitutionnel, la
nomination d’un « prérapporteur »82 par le Président du Conseil avant même la
saisine, et l’application minimum du principe du contradictoire seraient ainsi issus de
la nécessité pour le Conseil de rendre sa décision au plus vite afin de ne pas heurter
l’expression de la volonté démocratique. La mise en place effective de la nouvelle
question préjudicielle de constitutionnalité devrait permettre de confirmer ou
d’infirmer cette proposition.

En effet, selon le projet de loi organique relatif à l’application du nouvel
article 61-1 de la Constitution, le délai d’instruction de la question préjudicielle
devant le Conseil constitutionnel sera précisé par son règlement intérieur83. Dans la
mesure où ce même projet encadre l’instance de renvoi devant la Cour de cassation

                                                            
79 CC, 7 novembre 1997, n° 97-392 DC, Loi portant réforme du service national, Rec. CC, p. 235, AJDA 1997,
p. 974, note J.-É. SCHOETTL, LPA 4 mars 1998, p. 22, note M. VERPEAUX.
80 J.-P. CAMBY, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Paris, Dalloz, 5ème éd., 2009.
81 G. DRAGO, Contentieux constitutionnel, Paris, PUF, 2ème éd., 2006, p. 369.
82 M. GUILLAUME, « La procédure au Conseil constitutionnel : permanence et innovations », Mélanges
Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2009, p. 527.
83 V. notamment sur ce texte M. VERPEAUX, « La question préjudicielle de constitutionnalité et le projet
de loi organique », AJDA 2009, p. 1474.
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et devant le Conseil d’État dans un délai de trois mois, délai calqué sur celui de l’avis
contentieux (article 1031-3 du Code de procédure civile ; 707-67 du Code de
procédure pénale ; L. 113-1 du Code de justice administrative), il est fort probable
que le délai de jugement devant le juge de la constitutionnalité a posteriori soit
identique à celui du contrôle a priori : un mois. Si tel est le cas, l’impérative célérité
du contentieux constitutionnel des lois résulterait non pas du caractère a priori de son
contrôle mais bien de l’objet du procès constitutionnel. Le principe de sécurité
juridique exige que le contrôle de constitutionnalité des lois soit exercé dans un
temps restreint.

2)  L’emprise croissante des principes directeurs du procès sur le temps

La réduction des délais de jugement constitue un objectif perpétuellement
renouvelé des réformes procédurales. Civil, pénal ou administratif, le procès est
toujours trop long aux yeux des justiciables. La célérité de la justice est également
une préoccupation permanente pour le juge. N’ayant aucun intérêt à retarder la
résolution du litige, il mettra en œuvre tous les moyens dont il dispose afin
d’accélérer le cours de l’instance tout en restant conscient de la nécessité de
conserver un temps nécessaire à son analyse de l’ensemble des éléments du litige.
Plusieurs obstacles s’opposent ainsi à la précipitation de l’issue du procès. « Le juge
se donne du temps mais il est aussi obligé d’en donner aux parties »84, afin
notamment de respecter une règle procédurale commune à tous les procès : le
contradictoire. Celui-ci s’avère d’ailleurs le seul « principe directeur » formellement
consacré dans les titres préliminaires des trois codes de procédure en droit interne
(article préliminaire du Code de procédure pénale ; 16 du Code de procédure civile ;
L. 5 du Code de justice administrative). Il n’est toutefois pas l’unique principe
directeur ayant une emprise croissante sur le temps du procès.

Introduits dans la procédure civile par le décret du 9 septembre 197185, les
principes directeurs du procès civil figurent aux articles 1er à 24 du Code de
procédure civile. Les principes directeurs du procès pénal se retrouvent à l’article
préliminaire du Code de procédure pénale ajouté par la loi du 15 juin 200086. Enfin,

                                                            
84 R. DENOIX DE SAINT MARC, « Le temps du juge », RA 2000, n° spécial 1, p. 26.
85 H. MOTULSKY, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile. La consécration des principes
directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », Recueil Dalloz 1972, chron., p. 91 ;
G. CORNU, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes », Mélanges Pierre Bellet, Paris, Litec,
1991, p. 83 ; G. BOLARD, « Les principes directeurs du procès civil : le droit positif depuis Motulsky
Henri », JCP 1993, I, n° 3693.
86 M. DELMAS-MARTY, « Pour des principes directeurs de législation pénale », Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé 1985, p. 225 ; F. BUSSY, « L’attraction exercée par les principes directeurs du procès
civil sur la matière pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2007, p. 39.
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le décalogue de la juridiction administrative siège aux articles L. 2 à L. 11 du Code
de justice administrative depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 200187. La notion
de principe directeur du procès ne fait pas l’objet d’une véritable unité en droit
processuel88. De nombreux principes, communs à tous les procès en droit interne, ne
sont pas expressément consacrés en tant que tels par les différents textes de
procédure. L’obligation de motiver les décisions de justice et de les rendre « au nom
du peuple français », le principe de la tenue d’une audience publique, de la
collégialité, le secret du délibéré, l’interdiction de statuer ultra petita, ou encore la
possibilité de recourir aux services d’un avocat sont partagés par les procédures
civile, pénale et administrative, mais n’y disposent pas de la même place. Le
processus de constitutionnalisation du droit processuel et la place prise par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ont par
ailleurs contribué à la reconnaissance de nouveaux principes directeurs du procès89

comme la loyauté90 et la célérité91.

Le juge doit désormais composer avec l’ensemble de ces principes et assurer
leur conciliation. En effet, le nouvel impératif de célérité de la justice trouve sa limite
dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
L’accélération du procès recherchée par les réformes procédurales et le
développement de certaines techniques juridictionnelles ne peut faire l’économie du
respect dû aux principes communs à tous les procès. Comme l’explique le doyen
Wiederkehr, « on néglige surtout, en prétendant ne s’attaquer à la lenteur du procès
que par le biais des règles de procédure, qu’une fois régénérées quelques institutions
surannées et rénovées quelques formes désuètes, l’accélération ne peut plus se faire
qu’au prix soit de la liberté des plaideurs, soit de la protection que leur assurent le
principe de la contradiction et les droits de la défense »92. Une justice expéditive ne
satisferait pas mieux les justiciables qu’une justice interminable. Il est indispensable
de laisser le temps aux justiciables d’exposer leurs griefs, de se défendre, de
communiquer, et plus simplement, de leur donner l’opportunité d’argumenter.

                                                            
87 R. CHAPUS, « Lecture du code de justice administrative », RFDA 2000, p. 929 ; O. GOHIN, « Les
principes directeurs du procès administratif en droit français », RDP 2005, p. 171.
88 L. CADIET, « Et les principes directeurs des autres procès ? Jalons pour une théorie des principes
directeurs du procès », Mélanges Jacques Normand, Paris, Litec, 2003, p. 71.
89 S. GUINCHARD, « Vers une démocratie procédurale », Justices 1999, p. 91 ; S. GUINCHARD, « Quels
principes directeurs pour les procès de demain ? », Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant,
2004, p. 201.
90 M.-E. BOURSIER, Le principe de loyauté en droit processuel, thèse, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses,
t. 23, 2003.
91 D. CHOLET, La célérité de la procédure en droit processuel, op. cit.
92 G. WIEDERKEHR, « L’accélération des procédures et les mesures provisoires », RIDC 1998, p. 449.
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Le droit processuel est toujours à la recherche de nouveaux moyens de
perfectionner le procès. La nécessité patente de résoudre les litiges dans un délai
raisonnable, poussée à son paroxysme par la pensée unique européenne, s’avère
enfin susceptible de heurter un principe inhérent à tout procès, interne ou
international : la qualité de la justice93. Si, pressé par un stock d’affaires à juger
toujours plus oppressant ou par des objectifs chiffrés de décisions à rendre, le juge ne
disposait plus du temps nécessaire à l’exercice serein de son office, il est évident que
la qualité de la justice en pâtirait. La multiplication des cas de rejet par ordonnance
et des possibilités de statuer à juge unique, ainsi que la suppression de l’intervention
de magistrats spécialisés dans l’instance (juge d’instruction et rapporteur public), sont
certes des moyens de réduire l’encombrement du prétoire, ils contribuent cependant
à la dépréciation de la qualité de la justice. Résoudre les litiges dans un délai plus
acceptable par le justiciable est un devoir pour le juge, maintenir une justice de
qualité l’est tout autant. C’est la combinaison de ces deux impératifs qui permet au
juge de faire du temps un élément maîtrisé du procès.

*

Le temps du procès n’est pas susceptible d’être entièrement maîtrisé par un seul
de ses acteurs. Le caractère inquisitoire ou accusatoire de la procédure dispose à
l’évidence d’une influence déterminante sur la maîtrise du temps de l’instance par le
juge ou les parties au litige. À cet égard, on a pu relever, outre l’emprise limitée dont
peuvent disposer les parties sur le déroulement de l’instruction, un affaiblissement
général de la maîtrise du juge sur le temps de l’instance, notamment dû à
l’augmentation du flux contentieux et à la jurisprudence prégnante de la Cour de
Strasbourg. L’impérativité de l’adaptation du temps procédural à l’objet du procès et
la nécessité de respecter l’ensemble des principes directeurs du droit processuel ont
confirmé la relativité du temps dans le procès.

                                                            
93 J.-C. MAGENDIE, « L’exigence de qualité de la justice civile dans le respect des principes directeurs de
l’euro-procès, la démarche parisienne », Mélanges Jean Buffet, Paris, Petites affiches, 2004, p. 319 ;
M. HEINIS, « Le défi de la qualité », AJDA 2007, p. 713 ; H. PAULIAT, « Qualité et efficacité des systèmes
judiciaires en Europe », Les cahiers de la justice 2007, p. 89.



La maîtrise du temps en droit processuel 41

© Jurisdoctoria n° 3, 2009

RÉSUMÉ :

À la recherche continuelle de nouvelles techniques procédurales permettant d’accélérer le cours de la justice, les
études de droit processuel se donnent régulièrement pour objectif de déterminer qui, du juge ou des parties,
maîtrise effectivement le temps du procès. À cet égard, le caractère inquisitoire d’une procédure fera sensiblement
peser la balance en faveur de l’un ou de l’autre de ces acteurs du procès. On a pu relever que l’augmentation
croissante de la pression contentieuse et de l’influence de la jurisprudence européenne sur les procédures
juridictionnelles nationales a fait décroître la maîtrise du juge sur le temps du procès. Ce constat ne doit
cependant pas faire oublier que l’emprise du juge et des parties sur le temps est nécessairement relative dans la
mesure où celui-ci dépend avant tout de l’objet du procès et du droit applicable. La structure du procès s’adapte à
la nature des parties en cause et à celle du litige. La reconnaissance commune de principes directeurs du procès
relativise enfin la maîtrise des acteurs du procès sur le temps. Si la célérité du procès constitue un impératif
partagé pour toutes les procédures, elle ne peut faire l’économie du respect du principe du contradictoire, des droits
de la défense et de la qualité de la justice.

SUMMARY:

In the perpetual search for new procedural techniques accelerating the course of justice, procedural justice
studies regularly seek to determine who, of the judge and the parties, actually control the duration of the trial. In
this regard the inquisitorial nature of a procedure will significantly tip the balance in favour for one or the other
participant in the trial. The increasing pressure due to an always growing number of litigations and the
influence of European jurisprudence on national court proceedings have been reported to hinder the ability of the
judge to master the dynamics of the trial. It should however be kept in mind that the judge and the parties only
have a relative mastery on the dynamics of the trial that is mostly determined by the matter at issue and the
enforceable law. The structure of the trial adapts to the nature of the parties and their dispute. Finally,
acknowledging the guiding principle of the trial puts a further limitation to the mastery of time by the
participants. A reasonable term constitutes a necessity to all procedures although it should not preclude a strict
respect of due process, the rights of the defence, and the quality of justice.
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Le temps comme facteur de qualité du droit

L’exemple de l’influence du temps sur le droit roumain au cours du processus
d’intégration européenne de la Roumanie
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our la Roumanie, la période constituée par les vingt dernières années a été
le temps du changement. Depuis décembre 1989, la chute du régime politique

totalitaire et son remplacement par une démocratie certaine mais encore en voie de
consolidation ont entraîné des changements à tous les niveaux : social, économique,
institutionnel et, naturellement, juridique. C’est surtout dans ce dernier domaine que
le changement a été le plus saisissant : en tant qu’État de droit, la Roumanie a dû
réguler le fonctionnement de l’ensemble du pays par des normes toutes nouvelles,
appropriées à ce nouveau contexte. Un nouveau contexte qui n’a pas été juste une
transition tranquille, une évolution prévisible vers une démocratie ordinaire, mais
bien plus, à savoir un travail complexe d’intégration dans une structure
préexistante : l’Union européenne.

Pendant douze de ces vingt dernières années – entre le 22 juin 1995, date de la
présentation par la Roumanie de sa demande d’adhésion à l’Union européenne, et le
1er janvier 2007, la date effective d’adhésion – a été ainsi accompli un processus
communément dénommé « l’intégration européenne de la Roumanie », destiné à
mettre le pays en mesure d’assumer les obligations découlant d’une future adhésion à
l’Union. Tout au long du processus, la Roumanie a été le sujet d’un examen détaillé
et complet de la part de l’Union, bénéficiant en même temps d’un constant soutien
institutionnel et financier afin de réaliser les réformes nécessaires. Au cours de cette
période, le temps s’est donc mesuré en étapes franchies en vue de l’intégration : les progrès
matériels du pays ont trouvé expression dans les étapes temporelles qui ont marqué
l’avancement sur la voie de l’adhésion.

                                                            
* L’auteur exerce également la fonction de juriste linguiste à la Cour de justice de l’Union européenne. Il
est à noter que les opinions exprimées n’engagent que l’auteur et ne sauraient être attribuées à l’institution
à laquelle elle appartient.
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Suivant l’avis rendu par la Commission en 19971 sur la demande d’adhésion de
la Roumanie à l’Union européenne, entre 1998 et 2004, les progrès accomplis par le
pays sur la voie de l’adhésion ont fait l’objet de rapports réguliers2 – un par année –
de la Commission au Conseil. Eu égard aux résultats atteints, les négociations
entamées en vue de l’adhésion3 ont été achevées en décembre 2004, le Traité
d’adhésion a été signé en avril 20054 et la date d’adhésion de la Roumanie a été
établie pour le 1er janvier 20075. Entre la signature du traité et l’adhésion effective,
en 2005 et en 2006, la Commission a continué à dresser des rapports de suivi sur le
degré de préparation du pays6, pour établir, par une décision de décembre 20067, un
mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés en vue d’atteindre
certains objectifs spécifiques, applicable après l’adhésion et dont le rôle est de
surveiller de plus près les mesures adoptées par le pays en quelques domaines

                                                            
1 Agenda 2000 – Avis de la Commission sur la demande d’adhésion de la Roumanie à l’Union
européenne, DOC/97/18, Bruxelles, 15 juillet 1997.
2 Dans l’Agenda 2000, la Commission avait indiqué qu’elle rendrait périodiquement compte au Conseil
européen des progrès réalisés par chacun des pays candidats dans sa préparation à l’adhésion ; le Conseil
européen de Luxembourg a ensuite adopté une décision dans le même sens. Pour la Roumanie, les
rapports sont les suivants : Rapport régulier 1998 de novembre 1998 ; Rapport régulier 1999 du
13 octobre 1999 ; Rapport régulier 2000 du 8 novembre 2000 ; Rapport régulier 2001 du
13 novembre 2001 ; Rapport régulier 2002 du 9 octobre 2002 ; Rapport régulier 2003 du 5 novembre
2003 ; Rapport régulier 2004 du 6 octobre 2004. Tous les rapports ainsi que les autres documents relatifs
à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne sont disponibles sur le site Internet de l’Union
e u r o p é e n n e ,  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  :
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/romania/key_documents_en.htm.
3 La décision d’ouverture des négociations d’adhésion avec la Roumanie a été prise par le Conseil
européen de Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, sur recommandation de la Commission formulée le
13 octobre de la même année. L’ouverture officielle des négociations a eu lieu dans le cadre de la
Conférence Intergouvernementale du 15 février 2000.
4 Traité entre les États membres de l’Union Européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie,
relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne », JOUE,
L 157, du 21 juin 2005.
5 À l’occasion de l’ouverture officielle des négociations pour l’adhésion de la Roumanie à l’Union
européenne, les autorités roumaines ont fixé de manière unilatérale le 1er janvier 2007 pour date cible de
l’adhésion.
6 Roumanie - Rapport global de suivi 2005, COM (2005) 534 final, Bruxelles, le 25 octobre 2005 ;
Rapport de suivi sur le degré de préparation à l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie,
COM (2006) 214 final, Bruxelles, le 16 mai 2006 ; Rapport de suivi sur le degré de préparation à
l’adhésion à l’UE de la Bulgarie et de la Roumanie, COM (2006) 549 final, Bruxelles, le
26 septembre 2006.
7 Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de
vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence
spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (2006/928/CE),
JOUE, L 354 du 14 décembre 2006, p. 56.
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particuliers, considérés plus sensibles8. Depuis juin 2007, la Commission publie
donc, dans la suite de son action, des rapports réguliers9 – un rapport final par
année, précédé par un rapport intermédiaire – sur l’état d’avancement de ce
mécanisme de coopération et de vérification.

Le temps de l’intégration européenne de la Roumanie ne s’est donc pas arrêté à la
date de clôture formelle des négociations ni, plus encore, à celle de l’adhésion
effective du pays à l’Union. La réalité nous montre que le processus continue ;
également, les étapes qui composent ce temps « physique » nécessaire pour
accomplir le processus d’intégration européenne de la Roumanie illustrent une
transformation aussi rapide que profonde du pays dans son ensemble.

Dans ce cadre, le système juridique roumain a été le sujet d’une refonte
fondamentale. Les difficultés rencontrées le long des négociations d’adhésion ont été
inhérentes et inévitables. À l’échelle européenne et dans une perspective juridique, le
cas de la Roumanie est très similaire à celui d’une partie des autres pays aujourd’hui
membres de l’Union européenne et très différent de celui d’une autre partie. Si des
rapprochements plus ou moins importants peuvent être effectués entre la genèse du
système juridique roumain actuel et celle des systèmes juridiques des pays qui ont
adhéré récemment à l’Union européenne10, en revanche, la situation de la
Roumanie est radicalement différente de celle des pays fondateurs de l’Union
européenne. Alors que ces derniers ont créé le droit communautaire pas à pas et ont
enrichi leurs ordres juridiques internes en même temps qu’ils ont enrichi l’ordre
juridique communautaire, la Roumanie a dû se rattacher à une structure déjà

                                                            
8 Les questions relatives à ces domaines seront traitées plus en détail dans la partie II, sous-partie 2) du
présent article.
9 Rapport de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la
Roumanie en ce qui concerne les mesures d’accompagnement depuis l’adhésion, COM (2007) 378 final,
Bruxelles, le 27 juin 2007 ; Rapport intérimaire de la Commission au Parlement Européen et au Conseil
sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification,
COM (2008) 62 final/2, Bruxelles, le 14 février 2008 ; Rapport de la Commission au Parlement
Européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et
de vérification, COM (2008) 494 final, Bruxelles, le 23 juillet 2008 ; Rapport intérimaire de la
Commission au Parlement Européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du
mécanisme de coopération et de vérification, COM (2009) 70 final, Bruxelles, le 12 février 2009 ; Rapport
de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre
du mécanisme de coopération et de vérification, COM (2009) 401 final, Bruxelles, le 22 juillet 2009. Tous
les rapports sont disponibles sur le site Internet de l’Union européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_reports_en.htm.
10 Nous pensons ici notamment aux pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.
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fonctionnelle et qui plus est, supranationale, donc très complexe et forcément très
différente11.

Le droit a constitué le noyau de ce rattachement, étant à la fois le fondement
pour le fonctionnement du système national et le moyen de mettre en place les
nouveautés, ainsi que d’introduire dans le système les éléments nécessaires pour que
celui-ci puisse évoluer et s’intégrer à la structure supranationale.

Le facteur « temps » a joué un rôle clé dans cette intégration. Décidée au
niveau politique, accomplie grâce à la volonté politique et réalisée par les
instruments disponibles concrètement en pratique, l’intégration a dû respecter une
limite de temps. Certes, les moyens employés ont été exceptionnels, l’Union et les
pays membres apportant un soutien constant et essentiel, mais l’ampleur de la tâche
a été également exceptionnelle. D’un système juridique assez rudimentaire, doté
depuis peu des institutions indispensables à un État de droit et se trouvant dès lors à
ses débuts, le système juridique roumain a dû, tout en gardant ses spécificités,
s’aligner sur les systèmes juridiques des pays déjà membres de l’Union et intégrer les
mécanismes propres au système juridique de l’Union, pour à la fin devoir faire tout
fonctionner comme un ensemble. Expression d’une évolution indéniable, cette
transformation du système juridique roumain est un processus qui, il convient de le
souligner de nouveau, n’est pas achevé.

Une date butoir étant fixée pour l’adhésion, le 1er janvier 2007, le temps
« physique » accordé pour atteindre cet objectif est devenu un facteur de pression
sur le droit (I). Pour le nouveau droit créé dans ce contexte, les incidences sont
surtout visibles au niveau de la qualité de la loi. Ensuite, une fois que ce nouveau
droit a été adopté, ses effets apparaissent graduellement dans la pratique, dans la
mise en œuvre proprement dite. Après l’adhésion donc, la qualité de la loi se révèle
déterminante pour le fonctionnement du nouveau droit dans le temps (II).
Aujourd’hui, plus de deux ans après l’adhésion et près de vingt ans après la chute du
communisme, le temps est venu de faire une évaluation.

                                                            
11 En tant que structure supranationale, l’Union européenne est également multinationale ; ses spécificités,
affirmées dès le début et renforcées avec le temps, sont le résultat de continuelles négociations entre
plusieurs États et d’une volonté commune mise au service d’un intérêt global européen. (Sur le rôle et
l’étendue des négociations, avec application au cas de la Roumanie, voir également V. PUSCAS, Romania
spre Uniunea Europeana – Negocierile de aderare (2000-2004), Iasi, Institutul European, 2007). Si on ne regarde
qu’en termes d’échelle (géographique, démographique, juridique), la différence entre une structure
étatique nationale et une structure multiétatique supranationale est manifeste.
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I –  TRANSFORMATION DU DROIT SOUS LA PRESSION DU TEMPS

Concrètement, le mouvement de transformation du droit roumain a
commencé dès que la Roumanie a exprimé l’intention d’adhérer à l’Union
européenne, au début assez timidement, pour connaître une accélération
impressionnante après l’ouverture formelle des négociations ; les bases d’un nouveau
droit ont été ainsi posées avant l’adhésion à l’Union européenne. À ce jour, loin
d’être achevé, on peut toutefois remarquer que ce mouvement se trouve dans une
phase de stabilisation.

Formellement, les négociations menées entre la Roumanie et l’Union
européenne en vue de l’adhésion se sont déroulées pendant une période de cinq ans,
entre février 2000 et décembre 200412. Cet intervalle a été une période de « création
de droit ». En vue de s’aligner aux normes communautaires, un minimum nécessaire
de règles a dû être repris : l’acquis communautaire. Ce « cadre juridique et
institutionnel […] qui permet à l’Union de concrétiser ses objectifs »13, apparu en
tant que concept à l’occasion du premier élargissement14, assure le fonctionnement
de chaque État membre au sein de l’Union, et de ce fait, de l’Union elle-même. Par
le biais de l’acquis, l’ordre juridique communautaire à caractère supranational a été
intégré dans le système juridique roumain.

L’obligation de reprise de l’acquis communautaire15 se compose de deux
volets : la transposition et la traduction de celui-ci. La transposition de l’acquis
communautaire (1) s’effectue sur un plan vertical, du niveau supranational de
l’Union au niveau national de l’État, alors que la traduction de l’acquis (2) se réalise
exclusivement sur le plan communautaire, de manière horizontale. Bien que
différents de ce point de vue, ils se sont heurtés aux mêmes difficultés : au volume de
l’acquis communautaire, estimé à quelque 90 000 pages du Journal officiel de l’Union

                                                            
12 La décision concernant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne a été prise par le Conseil
européen de Bruxelles des 16-17 décembre 2004 ; voir également la note 3 supra.
13 Rapport régulier 1998, p. 22.
14 Voir, en ce sens, H. GAUDIN, « Le temps et le droit communautaire : remarques introductives autour
du droit positif », dans Les dynamiques du droit européen en début de siècle : études en l’honneur de Jean-Claude Gautron,
Paris, Pedone, 2004, p. 358.
15 Sans constituer l’objet de notre étude, il est intéressant de mentionner le débat existant autour de
l’absence de fondement juridique de l’obligation de reprise de l’acquis ; voir, notamment, en ce sens,
H. GAUDIN, « Le temps et le droit communautaire : remarques introductives autour du droit positif »,
préc., p. 358, et J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Élargissement de l’Union européenne et théorie générale
du droit : peut-on envisager une théorie générale du droit au-delà de l’État ? »,
dans J. ANDRIANTSIMBAZOVINA et C. GESLOT (dir.), Les Communautés et l’Union européenne face aux défis de
l’élargissement. Actes du colloque de Besançon 17-18 octobre 2002, Paris, La Documentation française, 2005,
p. 446.
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européenne16, à sa nature évolutive et dynamique et, surtout, au facteur « temps ».
Apparue initialement comme une « ambition » affichée par la Roumanie, la date du
1er janvier 2007 qu’elle s’est fixée pour l’adhésion à l’Union est vite devenue, pour le
pays, une obligation à respecter et, pour l’Union, un jalon auquel devaient être
rapportés tous les éléments du processus d’adhésion de la Roumanie. Le respect de
l’obligation de reprise de l’acquis communautaire, et, par là même, la transformation
du droit roumain se sont donc réalisés sous la pression du temps.

1)  Légiférer sous la pression du temps – la transposition de l’acquis communautaire

Pour que la Roumanie puisse remplir ses obligations en tant que futur État
membre de l’Union, l’ensemble des règles communautaires que représente l’acquis a
dû être transposé dans le système juridique national – c’est-à-dire « transformé »,
« converti », « interverti » – et non pas repris tel quel. Il a été donc légiféré, selon la
procédure ordinaire, mais ont été produites des normes de provenance externe et
dans un rythme qui a été aussi « extérieur » au fonctionnement normal du système
national. Afin d’obtenir un résultat cohérent, les nouvelles normes ont dû être
adaptées au système déjà en place, tout en veillant à ne pas dénaturer leur substance
ou leur contenu, de nature supranationale. Les problèmes posés par la multitude des
dispositions devant être adoptées et leur nouveauté se sont ajoutés au délai court
pour les introduire, ce qui a eu des conséquences inévitables sur la qualité du produit
fini ; ainsi, sur la qualité de la loi.

Tout d’abord, la capacité administrative et judiciaire nécessaire pour la mise en
œuvre de l’acquis a longtemps été insuffisante, point critiqué à plusieurs reprises par
la Commission Européenne dans les rapports réguliers17. D’un point de vue
quantitatif, la transposition de l’acquis a été réalisée plus facilement, l’attention des
autorités roumaines étant portée davantage sur la transposition que sur la mise en
place de structures adéquates pour la mise en œuvre de la législation. Un fossé s’est
ainsi creusé, dans de nombreux domaines, entre les progrès réalisés dans la
transposition de la législation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions, vu les
capacités limitées de l’administration roumaine18. Ce mouvement concentré sur une
production quantitative de législation plutôt que sur une production qualitative a été
dénoncé par la Commission Européenne même après la signature du Traité
d’adhésion avec la Roumanie, celle-ci considérant prioritaire « la mise en œuvre plus
rigoureuse de la législation existante plutôt que la proposition de nouvelles lois »19.

                                                            
16 Selon le Rapport régulier 2004, p. 159.
17 Voir, en ce sens, les rapports réguliers 1998, 1999, 2000, 2002, 2005.
18 Rapport régulier 2002, p. 138.
19 Rapport régulier 2005, p. 16.
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En plus de ces difficultés de nature institutionnelle, les carences du processus
législatif lui-même ont fait que la qualité de la législation transposée a été inégale et,
dans certains cas, des révisions ont été nécessaires avant la mise en œuvre des lois20.

La transposition de l’acquis communautaire est par sa nature un processus
difficile étant donné la « primauté » du droit communautaire sur les lois nationales.
Introduit dans l’ordre juridique roumain par une révision de la Constitution en
200321, le principe de primauté du droit communautaire fait que toute disposition
des lois internes contraire à une disposition communautaire perdra directement ou
implicitement ses effets. Il est intéressant de remarquer que, à l’instar d’autres États
européens, la Constitution roumaine place le droit communautaire sur une position
supra-législative et non supra-constitutionnelle22 en utilisant l’expression
« dispositions contraires contenues dans les lois internes ». C’est au tour de la
Roumanie donc d’alimenter le débat autour de la primauté du droit communautaire
par rapport aux constitutions nationales, question traitée depuis longtemps par la
Cour de justice de l’Union européenne23.

Saisie pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de révision de la
Constitution, la Cour constitutionnelle roumaine a invoqué l’exemple d’autres États
européens pour examiner le rapport entre les actes normatifs communautaires et la
loi interne : « […] conséquence de l’adhésion […], les États membres de l’Union
européenne ont entendu placer l’acquis communautaire – les traités constitutifs de
l’Union européenne et les réglementations qui dérivent de ceux-ci – dans une
position intermédiaire entre la Constitution et les autres lois quand il s’agit d’actes

                                                            
20 Rapport régulier 2003, p. 134.
21 Loi n° 429 du 23 octobre 2003 de révision de la Constitution de la Roumanie, publiée au Moniteur officiel,
n° 758, du 29 octobre 2003 ; celle-ci introduit dans la Constitution un nouveau titre, « L’intégration
euroatlantique », dans lequel figure l’actuel article 148 qui, au paragraphe 2, prévoit la primauté du droit
communautaire par rapport aux normes internes. Son texte exact est le suivant : « Suite à l’adhésion, les
dispositions des traités constitutifs de l’Union européenne, ainsi que les autres réglementations
communautaires à caractère obligatoire, ont priorité devant les dispositions contraires contenues dans les
lois internes, avec l’observation des dispositions de l’acte d’adhésion ». Le texte intégral de la loi
susmentionnée de révision de la Constitution est disponible, outre en roumain, en anglais et en français sur le
site de la Chambre des députés roumaine www.cdep.ro  aux adresses suivantes :
h t t p : / / w w w . c d e p . r o / p d f s / r e v i z _ c o n s t i t u t i e _ f r . p d f  e t ,  re spect ivement ,
http://www.cdep.ro/pdfs/reviz_constitutie_en.pdf.
22 V. CONSTANTIN, « Este posibil un control de constitutionalitate in Romania al dreptului derivat al
Comunitatii si al Uniunii Europene ? », Pandectele romane, n° 2, 2008, p. 46.
23 Pour ne citer que quelques exemples de la vaste jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européenne en matière de primauté, voir les arrêts du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L, 6/64, Rec. 1964,
p. 1141 et du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide
und Futtermittel, 11/70, Rec. 1970, p. 1125, deux décisions fondamentales en ce domaine.
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normatifs européens obligatoires »24 ; sans toutefois trancher la question, la
juridiction constitutionnelle roumaine donne ainsi une indication de sa position ;
depuis, la question n’a pas été éclaircie davantage, aspect déploré par la doctrine25.

Une autre mention de cette même décision sur la constitutionnalité de la loi de
révision de la Constitution pourrait cependant constituer le fondement d’une
orientation différente, étant donné que la Cour constitutionnelle roumaine parle,
dans le contexte de l’intégration européenne de la Roumanie et du transfert de
compétences vers l’Union, d’une nouvelle acception de la souveraineté : « Il est
évident qu’à l’époque actuelle de globalisation de la problématique de l’humanité,
des évolutions interétatiques et de la communication interindividuelle à échelle
planétaire, le concept de souveraineté nationale ne saurait être conçu comme absolu
et indivisible sans le risque d’un isolement inacceptable »26. Ce faisant, la Cour
constitutionnelle roumaine approuve l’idée d’adhésion du pays à l’Union
européenne, offre une justification juridique à celle-ci et intègre l’État roumain dans
son ensemble, par le biais de la Constitution, dans l’époque. On peut se demander si
cette acception de la souveraineté ne pourrait un jour constituer un point de départ
pour une interprétation extensive de la notion de « lois internes » pour y inclure la
Constitution.

La nécessité d’assurer la cohérence entre les nouvelles dispositions de
provenance communautaire et les anciennes règles de droit roumain, combinée avec
le temps limité dont ont disposé les autorités roumaines pour faire la transposition,
sont certainement liés aux difficultés rencontrées au cours du processus. En plus de
cette hiérarchie des normes, est né un « effet de chaîne », la qualité de la législation
transposée déterminant nécessairement la qualité de toute norme subséquente et
fondée sur celle-ci.

Afin de respecter le délai fixé pour l’adhésion, le processus de transposition a
été systématisé : sur demande des institutions européennes, les autorités roumaines

                                                            
24 Décision de la Cour constitutionnelle roumaine n° 148 du 16 avril 2003 sur la constitutionnalité de la
proposition législative de révision de la Constitution de la Roumanie, publiée au Moniteur officiel, n° 317,
du 12 mai 2003.
25 M. GUTAN, « Forme pe un alt fond : transplantul juridic comunitar si cultura juridica romaneasca »,
Pandectele romane, n° 5, 2008, p. 37. Le même auteur déplore aussi le fait que les juges n’ont pas précisé à
quels États ils faisaient référence, étant donné les différences entre les États membres en ce qui concerne
l’étendue de l’inacceptation de la primauté du droit communautaire par rapport à leur propre
constitution.
26 La traduction de ce passage de la décision n° 148 du 16 avril 2003 de la Cour constitutionnelle
roumaine appartient au Professeur V. DUCULESCU et figure dans l’article « La réforme constitutionnelle
roumaine et les exigences de l’intégration européenne », RIDC 2004, n° 1, p. 201.
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ont élaboré des programmes nationaux d’adoption de l’acquis27 et des structures
spécialisées chargées de la coordination de l’intégration européenne du pays ont été
créées28. L’acquis communautaire a été groupé en vingt-neuf chapitres, chacun
faisant l’objet de négociations distinctes. Au final, l’objectif a été atteint, mais les
obstacles rencontrés en chemin ont laissé leur empreinte sur la qualité de la nouvelle
loi, dont les effets ne se sont pas arrêtés au moment de l’adhésion, mais continuent
dans le temps.

La transposition de l’acquis communautaire a constitué donc une obligation de
résultat ; celui-ci a été atteint, mais deux principaux facteurs l’ont influencé de
manière déterminante : le temps et la qualité. Les mêmes réflexions sont, en essence,
valables en ce qui concerne la traduction de l’acquis communautaire.

2)  Créer sous la pression du temps – la traduction de l’acquis communautaire

En parallèle, le même acquis communautaire a dû être traduit afin de le rendre
accessible dans sa forme originelle et de pouvoir ainsi constituer, dans la langue de
chaque citoyen du pays, la loi. La traduction ne nécessitant pas l’adaptation au
système en place, celle-ci a été effectuée telle quelle; la caractéristique étant la
nouveauté absolue de nombreuses des dispositions devant être traduites, le processus
s’est avéré être un processus de « création » plus que tout autre chose. Encore une fois
la multitude des dispositions, leur nouveauté et le défaut de spécialisation des acteurs
qui sont intervenus, conjugués avec le temps court pour effectuer la tâche, ont eu
d’importantes conséquences sur la qualité du produit fini ; encore une fois donc, sur
la qualité de la loi.

L’importance accordée par les institutions communautaires à la traduction de
l’acquis est marquée par l’introduction dans les rapports réguliers de la Commission,
à partir de l’année 2000, d’une section spéciale en ce sens29. Comme pour les États
membres qui ont adhéré précédemment, il incombait à l’État roumain l’obligation
d’assurer la traduction, à temps pour l’adhésion prévue au 1er janvier 2007, de
l’acquis dans sa propre langue, future nouvelle langue officielle de l’Union30 ; cette
traduction devait déboucher sur la publication en langue roumaine, dans une édition
                                                            
27 La première version du programme national roumain d’adoption de l’acquis a été présentée en
mars 1998 ; ont suivi les nouvelles versions de juin 1999, mai 2000 et la révision de juin 2001.
28 Le département de l’intégration européenne créé initialement a été inséré dans les structures du
ministère des affaires étrangères, pour être ensuite transformé en ministère de l’intégration européenne.
29 Section « Traduction de l’acquis dans la langue nationale ».
30 Cette obligation est inscrite aux articles 2 et 58 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union
européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est
fondée l’Union européenne, JOUE, L 157, du 21 juin 2005. Les rapports réguliers 2005 et 2006 font
également état de cette obligation.
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spéciale du Journal officiel de l’Union européenne, de tous les actes adoptés par les
institutions de l’Union avant l’adhésion du pays, actes applicables dans cet État du
fait de l’adhésion.

Sous la pression de la daté fixée pour l’adhésion, la traduction des 90 000 pages
d’acquis auxquelles se sont ajoutées environ 15 000 pages représentant une série de
jugements fondamentaux devant être traduits en priorité, recensés par la Cour de
justice de l’Union européenne, a rencontré plusieurs obstacles. Très vite ont surgi
des problèmes de qualité et de cohérence des traductions31, à cause principalement
du défaut d’approche coordonnée32. Tout comme pour la transposition de l’acquis
communautaire, ont été créées des structures chargées de la coordination de la
traduction au niveau national33, responsables pour établir des priorités en matière de
traduction et pour accélérer la traduction des textes restants ; pourtant, les effectifs
insuffisants et la difficulté de conserver et de recruter du personnel34 ont empêché le
travail de traduction de se développer dans un rythme approprié.

À ce contexte de difficultés organisationnelles s’est ajoutée une difficulté
substantielle : la traduction de l’acquis communautaire a supposé un travail de
« création » effective, étant donné que les dispositions de nature supranationale qui
ont dû être traduites étaient, par rapport au système juridique national,
complètement neuves et fondamentalement différentes, tant dans la forme que sur le
fond. Une toute nouvelle terminologie juridique a dû ainsi être créée, la terminologie
juridique communautaire en langue roumaine. Ont été des véritables provocations
le fait de créer des nouveaux termes juridiques là où avant il n’existait rien, de
trouver le correspondant du concept juridique communautaire en droit roumain, là
où il y en avait, d’assurer la cohérence entre les différents textes et de respecter la
hiérarchie des normes !

On peut ainsi citer les domaines de la concurrence et de la justice et des affaires
intérieures, où la multitude des nouveautés a déterminé la naissance d’un tout
nouveau langage juridique et, au niveau national, la législation a littéralement
explosé.

                                                            
31 Rapport régulier 2000, p. 94.
32 Jusqu’au début de l’année 2000, la traduction relevait des différents ministères qui comptaient
généralement sur les universités et les entreprises privées pour effectuer le travail de traduction ; voir, en
ce sens, le Rapport régulier 2000, p. 94.
33 Une unité centrale de coordination de la traduction, devenue opérationnelle en décembre 2000, a été
créée à l’Institut européen de Roumanie. En plus, afin d’assurer une meilleure cohérence, des juristes
réviseurs de la Commission et du Conseil ont commencé à vérifier les textes qui leur étaient soumis.
34 Voir le Rapport régulier 2001, p. 108, et le Rapport régulier 2005, p. 90.
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On peut également mentionner la matière du « manquement d’État »35

laquelle, communautaire par excellence, a nécessité la création de notions et de
termes juridiques complètement neufs, spécifiques au domaine communautaire mais
compréhensibles au niveau national : c’est le cas de l’expression « dispositions
législatives, réglementaires et administratives » qui figure dans le Traité instituant la
Communauté européenne et désigne, en matière de manquement d’État, toutes les
dispositions qu’un État membre doit adopter pour se conformer à une directive
communautaire dont la non-transposition en droit interne est susceptible d’un
recours en manquement introduit par la Commission devant la Cour de justice de
l’Union européenne à l’encontre de l’État membre. Faute de termes juridiques
correspondants exacts en langue roumaine, l’expression a fait l’objet d’importants
débats au moment de la traduction des traités en roumain avant d’arriver à une
solution36. C’est encore le cas de la « lettre de mise en demeure »37 rencontrée dans
la même procédure : même si dans le langage juridique roumain existait le terme
correspondant38, par son utilisation dans ce contexte il acquiert un nouveau sens,
spécifique à cette procédure. C’est, enfin, le cas du « recours en manquement »
lui-même, dont la traduction a dû être créée à partir du libellé des articles 226-228
du Traité instituant la Communauté européenne et de la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne39.

En ce qui concerne le souci de cohérence combiné avec la nécessité de
respecter la spécificité de chaque domaine, la traduction de la notion « droit d’être
entendu » est un bon exemple : en matière générale, il sera connu sous son acception
que lui donne la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne40, alors

                                                            
35 Cette procédure de manquement réglementée aux articles 226-228 du Traité instituant la
Communauté européenne donne à la Commission la possibilité de saisir la Cour de justice si elle estime
qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
36 La traduction généralement acceptée aujourd’hui est « acte cu putere de lege si acte administrative ».
37 La lettre de mise en demeure est le document par lequel la Commission invite l’État membre, dans la
phase précontentieuse de la procédure en manquement, à lui faire part, dans un délai déterminé, de ses
observations à l’égard des griefs qu’elle formule à son encontre.
38 Il s’agit de « scrisoare de punere in intarziere ».
39 Ce recours porte aujourd’hui en roumain le nom de « actiune in constatarea neindeplinirii
obligatiilor », tel qu’il figure dans la jurisprudence en langue roumaine de la Cour de justice de l’Union
européenne.
40 Publiée au JOUE , C 303, du 14 décembre 2007, pp. 1-16 ; le « droit de toute personne d’être
entendue » est réglementé comme partie du « droit à une bonne administration », à l’article 41, premier
alinéa, point 2 sous a). En roumain il s’agit du « dreptul de a fi ascultat ».
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qu’en matière de concurrence il aura la portée inscrite dans le Règlement n° 1/2003
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence41.

Les précisions ci-dessus, en tant qu’exemples ponctuels, ne sont destinées qu’à
offrir une image éthérée de la réalité du travail de traduction et de ses difficultés. Au
niveau global, tout doit être rapporté au volume du travail.

En plus, on retrouve en matière de traduction le même « effet de chaîne »
mentionné précédemment en ce qui concerne la transposition de l’acquis
communautaire : l’utilisation d’un terme juridique dans la traduction d’une norme
entraîne l’utilisation du même terme juridique dans la traduction de toutes les
normes qui lui sont hiérarchiquement inférieures ; ainsi, comme meilleur exemple,
un terme juridique utilisé dans la traduction du droit communautaire primaire doit
absolument être repris dans les traductions du droit communautaire dérivé y
relatives42. De la sorte, une erreur comprise dans une norme supérieure peut se
propager dans toutes les normes qui lui sont inférieures. Dans la même logique, un
terme juridique utilisé initialement dans une traduction doit se retrouver dans toutes
les traductions ultérieures liées à celle-ci ; il s’agit ici du cas classique de modification
ou d’abrogation d’un acte communautaire par un acte ultérieur : la traduction de cet
acte ultérieur doit naturellement comprendre les mêmes termes juridiques essentiels.
Il s’agit aussi du cas, plus particulier, de la jurisprudence communautaire dans une
des langues officielles de l’Union autre que la langue française, langue des délibérés
des juges de la Cour de justice de l’Union européenne ; la Cour se prononçant dans
toutes les langues officielles de l’Union43, les traductions des arrêts doivent
nécessairement se faire à partir de la terminologie juridique communautaire dans la
langue respective, telle qu’issue du droit primaire ou du droit dérivé.

C’est ainsi que les éventuelles incohérences ou inexactitudes terminologiques
dans la traduction de l’acquis communautaire en roumain sont susceptibles de
produire aujourd’hui leurs effets sur le droit roumain dans son ensemble et de
continuer à les produire dans le temps. La qualité de la loi subséquente en est donc
la conséquence directe.
                                                            
41 Règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOUE, L 1, du 4 janvier 2003, pp. 1-25. En ce qui
concerne le droit des entreprises à être entendues, on parle en roumain du « dreptul de a fi audiat ».
42 Plus précisément, un terme juridique utilisé dans la traduction d’un traité constitutif doit absolument
être repris dans tous les actes subséquents à ce traité et qui ont leur fondement dans celui-ci.
43 Le régime linguistique de la Cour de justice de l’Union européenne est établi dans les règlements de
procédure de chacune des trois juridictions qui la composent. En ce qui concerne la Cour, les dispositions
en ce sens figurent aux articles 29 à 31 de son règlement de procédure ; pour le Tribunal de première
instance, les mêmes dispositions figurent dans les articles 35 à 37 de son règlement de procédure ;
conformément à l’article 29 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ces
dispositions lui sont également applicables.
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La traduction de l’acquis communautaire et la transposition de celui-ci ont
établi les bases d’un nouveau droit, qui est appelé maintenant à s’appliquer. C’est
après l’adhésion que les effets de ce nouveau droit ainsi créé apparaissent
pleinement.

II –  FONCTIONNEMENT DANS LE TEMPS OU

LE TEMPS DU FONCTIONNEMENT

Le temps consacré à la création d’une nouvelle loi détermine la qualité de cette
loi. Si la qualité existe, ce temps n’est jamais perdu ; il est gagné ensuite pendant le
fonctionnement de la loi.

On entend par « fonctionnement » de la loi non seulement l’application d’une
loi, mais également l’ensemble des implications pratiques que cette application
comporte ; en somme, tous les facteurs qui caractérisent la loi – ou le droit – dans le
sens large du terme. La qualité d’une loi détermine son fonctionnement et, en retour,
le fonctionnement de la loi dans le temps contribue à améliorer progressivement la
qualité de cette loi ou, dans le cas contraire, à établir définitivement son défaut de
qualité et à la faire disparaître.

Le fonctionnement effectif du nouveau droit roumain créé au cours du
processus d’intégration européenne du pays, tributaire de ces deux facteurs, a fait
ressortir les spécificités de celui-ci. On remarque que, d’un point de vue temporel, la
contemporanéité du nouveau droit est une incontestable qualité de celui-ci (1) et que
les effets de cette législation imposée de l’extérieur apparaissent graduellement dans
le temps (2).

1)  La contemporanéité du nouveau droit, incontestable qualité de celui-ci

La plus grande qualité du nouveau droit ainsi créé est sa contemporanéité.
L’intégration européenne a permis à la Roumanie de garder le pas avec les autres
États européens, d’ « être dans son temps » et ne pas rester derrière. Par le choix
politique d’avancer en même temps que le monde occidental, a été assurée la
modernité du droit roumain et son intégration dans le contexte du temps.

L’intégration dans le contexte du temps est double, étant donné que par sa
transformation en vue de l’adhésion à l’Union européenne, le droit roumain s’inscrit
parfaitement dans le paysage juridique contemporain, caractérisé par « les
migrations et les déplacements des concepts »44. On l’a vu, la Cour constitutionnelle

                                                            
44 Voir J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Élargissement de l’Union européenne et théorie générale du droit :
peut-on envisager une théorie générale du droit au-delà de l’État ? », préc., p. 441.
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roumaine elle-même avait considéré la contemporanéité comme une caractéristique
incontournable du nouvel État roumain45.

Pour la Roumanie, l’importation de droit n’est pas un phénomène nouveau.
Déjà au milieu du XIXe siècle, la culture juridique roumaine a été fortement
influencée par les systèmes de droit occidentaux. Du point de vue de la théorie du
droit, ce mouvement caractérisé comme « transfert » ou « transplantation »
juridique46 avait posé à l’époque les mêmes problèmes que l’introduction du droit
communautaire dans le droit roumain pourrait poser de nos jours. À un niveau plus
global, ce type de mouvement est connu dans la culture roumaine et a fait l’objet de
« la théorie des formes sans fond », destinée à expliquer le processus de
modernisation roumaine ; les détracteurs47 voyaient dans l’introduction d’éléments
extérieurs dans la culture roumaine le danger de destruction de la base nationale
existante et ne lui trouvaient aucune utilité ; en revanche, les défenseurs48 du
mouvement considéraient que, en empruntant de l’extérieur les formes, étaient
créées les prémisses pour l’apparition du fond, assurant ainsi la modernisation de la
culture.

De la même manière, la « communautarisation » du droit roumain a signifié
l’introduction, sur une base juridique nationale, de notions et institutions étrangères ;
même si l’intégration européenne est apparue comme le seul moyen de progresser, il
est également indéniable que le droit roumain a ainsi évolué ; les bases de la
modernisation étant posées, reste que le nouveau droit roumain doit trouver son
fonctionnement. Dans ce contexte, « la tradition roumaine de l’ouverture culturelle
vers l’occident pourrait constituer un avantage pour l’intégration politico-juridique
de la Roumanie dans l’Union européenne »49.

                                                            
45 Voir supra, dans la partie I, sous-partie 1), l’analyse de la souveraineté faite par la Cour constitutionnelle
roumaine dans la Décision n° 148 du 16 avril 2003 sur la constitutionnalité de la proposition législative de
révision de la Constitution de la Roumanie.
46 Voir M. GUTAN, « Forme pe un alt fond : transplantul juridic comunitar si cultura juridica
romaneasca », préc., pp. 17 et s. ; l’auteur prend comme exemple l’importation du droit « franco-belge »
dans le droit roumain.
47 Le principal opposant de ce mouvement a été Titu Maiorescu (1840-1917), critique littéraire et
politicien roumain, membre fondateur de l’Académie roumaine ; il a également créé en 1862 la société
littéraire « Junimea », dont les membres, connu dans l’historie de la littérature roumaine comme « les
junimistes » ont soutenu ses idées au sujet des « formes sans fond ».
48 En opposition, le principal défenseur de ce mouvement a été Eugen Lovinescu (1881-1943), critique et
historien littéraire, théoricien de la littérature et sociologue de la culture, mémorialiste et dramaturge
roumain.
49 M. GUTAN, « Forme pe un alt fond : transplantul juridic comunitar si cultura juridica romaneasca »,
préc., p. 37.
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La contemporanéité signifie aussi que maintenant le droit roumain doit
continuer à évoluer en même temps que les autres systèmes juridiques qui se
trouvent dans la même position : les systèmes juridiques des autres États membres de
l’Union européenne ; et en chemin, le droit roumain devra composer avec les effets,
graduellement apparus dans le temps, des normes qui ont déjà été introduites.

2)  Apparition graduelle des effets d’une législation imposée de l’extérieur

La plus grande difficulté du processus de transformation du droit roumain
réside dans le fait que l’ordre juridique communautaire qui a dû être intégré dans
l’ordre juridique roumain a été imposé de l’extérieur. Le besoin de légiférer a été
ainsi artificiellement créé, sans qu’il ne soit ressenti par le système de l’intérieur,
c’est-à-dire sans que le temps ne soit venu de légiférer. Les effets sont apparus
graduellement dans le fonctionnement de ce nouveau droit.

La principale conséquence, on l’a vu, a été la création d’un « fossé » entre la
transposition des normes et leur application effective. Certains domaines ont été plus
touchés que d’autres et le dernier rapport régulier de la Commission avant
l’adhésion a fait état de questions en suspens50, en particulier en ce qui concerne la
responsabilisation et l’efficacité du système judiciaire et des instances chargées de
faire appliquer la loi. Étant donné la nature de ces questions et afin de monitoriser
de près leur évolution après l’adhésion, la Commission a pris la décision d’instaurer
un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie
en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme
du système judiciaire et de lutte contre la corruption51. Ce n’est pas surprenant que
ce soit ces sujets précis qui ont été mis en exergue par la Commission, car tout au
long des négociations ces domaines ont été les plus sensibles. La décision d’établir un
mécanisme de coopération et de vérification dans ce domaine va dans la droite ligne
de l’attitude antérieure des institutions européennes52 et exprime la conviction de la
Commission que des problèmes allaient surgir.

La conscience des difficultés rencontrées au cours du processus de transposition
a engendré donc cette crainte que, dans le temps, le nouveau droit créé par la
transposition ne fonctionne pas proprement. Et, avec le passage du temps, le
                                                            
50 Rapport régulier 2005, p. 91 ; la Commission avait qualifié ces sujets de « très préoccupants ».
51 Voir la note 7 supra. Selon la décision, la Commission doit faire un rapport au Parlement européen et
au Conseil au moins tous les six mois au sujet de l’évolution de la situation en Roumanie dans ces
domaines respectifs.
52 Dans l’Acte d’adhésion attaché au Traité d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne avait été
prévue une clause de sauvegarde spéciale qui visait 11 obligations devant être remplies par la Roumanie
avant qu’elle ne devienne membre de l’Union le 1er janvier 2007, dont 7 en matière de « Justice et affaires
intérieures ».
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problème n’est toujours pas résolu, car les rapports réguliers que la Commission
publie sur la base du mécanisme de coopération et de vérification font état de bilans
« mitigés »53 à ce propos.

C’est à ce moment qu’un autre facteur intervient dans la détermination de la
qualité de la loi : la politique. La même politique qui avait été le moteur de la
transformation du droit empêche maintenant son application, devenant un obstacle
pour la qualité de la loi. Le tout dernier rapport de la Commission critique
fortement cette situation et souligne le risque « que la multiplication de législations,
de modalités d’exécution et de pratiques de mise en œuvre, découlant de luttes
permanentes entre les partis politiques »54 fassent perdre de vue le principal objectif,
qui est le fonctionnement du droit communautaire transposé.

Tout comme la transposition du droit communautaire, la traduction de celui-ci
subit directement les conséquences de son caractère extérieur par rapport au droit
national ; les effets sont visibles au niveau de la terminologie juridique
communautaire roumaine. Ayant une double source, un même concept juridique
peut porter parfois des noms différents en droit interne – issu de la transposition – ou
en droit communautaire – issu de la traduction. L’explication peut être trouvée dans
l’introduction artificielle du concept dans l’ordre juridique roumain et dans la
pression temporelle de l’époque. Ce n’est qu’en fonctionnant, dans le temps, que
l’uniformité sera réalisée et que la qualité de la loi sera rétablie.

Par la traduction du droit communautaire en roumain – avant l’adhésion de la
Roumanie à l’Union, par la traduction de l’acquis communautaire, après l’adhésion,
par la traduction et la publication des réglementations communautaires en roumain
en même temps que dans toutes les autres langues officielles de l’Union – est déjà
assurée une caractéristique impérative de la loi : son accessibilité. Les effets de la
provenance externe de la norme communautaire, directement applicable dans le
système juridique roumain par le fait de l’adhésion55, sont ainsi fortement réduits.
C’est précisément en relation avec un nouvel État membre que la Cour de justice de
l’Union européenne a réaffirmé récemment la nécessité de garantir cette
accessibilité56.

                                                            
53 Voir, par exemple, le rapport du 23 juillet 2008, cité à la note 8 supra, p. 6.
54 Rapport du 22 juillet 2009, cité à la note 8 supra, p. 7.
55 Principe posé par la Cour de justice dans l’arrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos / Administratie der
Belastingen, 26/62, Rec. 1963, p. 3.
56 Dans l’arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux sro / Celní _editelství Olomouc (C-161/06, Rec. 2007,
p. I-10841), la Cour a statué : « L’article 58 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union
européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux
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Un des meilleurs moyens pour faire pleinement usage de la nouvelle
terminologie juridique communautaire roumaine et, de ce fait, du nouveau droit
roumain, serait les questions préjudicielles que les juridictions roumaines ont la
possibilité d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne. L’ « effet de
chaîne » caractérisant la transposition et la traduction de l’acquis communautaire
trouve ici une de ses meilleures expressions : le terme juridique d’origine
communautaire ayant été introduit dans la terminologie juridique roumaine par le
biais d’une transposition ou d’une traduction devra nécessairement être employé par
les juridictions roumaines qui saisiront la Cour de justice de l’Union européenne
avec des demandes préjudicielles. La chaîne « droit primaire-droit dérivé-
jurisprudence » sera ainsi close. Le concept, cette fois-ci enrichi par sa version
roumaine en tant que langue officielle de l’Union, serait de cette façon rendu à
l’ordre juridique communautaire et pourrait même être développé davantage. Fait
qui aboutirait à la création d’un autre nouveau droit, celui issu des décisions des
juridictions communautaires.

Par l’intermédiaire des questions préjudicielles, l’interdépendance et la
réciprocité du droit national et du droit communautaire trouveraient pleinement
expression ; serait ainsi également évité tout problème d’articulation entre l’ordre
juridique national et l’ordre juridique communautaire57 susceptible d’apparaître
étant donné la rapidité de l’intégration en droit roumain de la législation
communautaire et son imposition de l’extérieur. Il appartient maintenant aux juges
nationaux et aux praticiens du droit en général de prendre leur responsabilité dans la
mise en œuvre du droit communautaire pour éviter qu’un tel clivage entre les deux
ordres juridiques ne se produise. La multitude des normes, les éventuelles
incohérences ou difficultés ne devraient pourtant pas constituer des obstacles, mais
uniquement alimenter le débat autour de la nécessaire évolution et des problèmes
engendrés par celle-ci dans la pratique. De manière générale, toutes les normes sont
perfectionnées en pratique par des modifications ultérieures, ou disparaissent si elles
ne sont pas adaptées au contexte social pour lequel elles ont été adoptées. Or,
l’Union a déjà prouvé qu’elle est une structure adaptée au temps et fonctionnelle ;
reste que le droit roumain doit s’adapter à cette structure dont il fait désormais
partie.

                                                                                                                                              

adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, s’oppose à ce que les obligations
contenues dans une réglementation communautaire qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union
européenne dans la langue d’un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de
l’Union européenne, puissent être imposées à des particuliers dans cet État, alors même que ces personnes
auraient pu avoir connaissance de cette réglementation par d’autres moyens ».
57 Sur les problèmes d’articulation entre les systèmes juridiques communautaire et national, avec
application au système espagnol, voir L. BURGOGUE-LARSEN, L’Espagne et la Communauté européenne,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1995, pp. 245 et s.
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Le temps doit encore jouer pour que le système juridique roumain dans son
ensemble intègre le droit communautaire. Dans un contexte où l’adhésion à l’Union
européenne a l’incontestable mérite d’avoir permis à la Roumanie de poser les piliers
d’un nouveau droit, le recul n’étant plus envisageable, on constate donc qu’on est
toujours dans une période de transition. Viendra certainement le temps de pallier les
imperfections de la nouvelle législation. Ou arrive-t-il déjà ? Et, dans tous les cas,
comment y remédier ? Viendra certainement aussi le temps où le droit roumain ainsi créé
deviendra « source » de droit communautaire, par exemple par l’intermédiaire des questions
préjudicielles qui seront adressées à la Cour de justice de l’Union européenne par les
juridictions roumaines. Et le processus ne s’arrêtera certainement pas là.

*

Il y a vingt ans, la Roumanie s’inscrivait sur un chemin du changement ; d’un
point de vue juridique, aujourd’hui, le changement est spectaculaire. On pourrait
même appeler cette période « le temps de tous les changements ». C’est l’adhésion
de la Roumanie à l’Union européenne qui a constitué le moteur de la transformation
du système juridique roumain et le délai assez court pour la réaliser a déterminé
l’accélération du processus ; les problèmes inévitables qui ont surgi ou qui pourraient
encore surgir trouveront leurs solutions prochainement, lors du temps de l’aménagement.
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RÉSUMÉ :

Pour la Roumanie, la période constituée par les vingt dernières années a été « le temps du changement ».
Depuis décembre 1989, la chute du régime politique totalitaire et son remplacement par une démocratie certaine
mais encore en voie de consolidation ont entraîné des changements à tous les niveaux : social, économique,
institutionnel et, naturellement, juridique. Le processus n’a pas été juste une transition tranquille, une évolution
prévisible vers une démocratie ordinaire, mais bien plus, à savoir un travail complexe d’intégration dans une
structure préexistante : l’Union européenne.

Le droit a constitué le noyau de cette intégration, étant à la fois le fondement pour le fonctionnement du
système national et le moyen de mettre en place les nouveautés, ainsi que d’introduire dans le système les éléments
nécessaires pour que celui-ci puisse évoluer et s’intégrer à la structure supranationale.

Le facteur « temps » a joué un rôle clé dans cette intégration. Décidée au niveau politique, accomplie grâce à
la volonté politique et réalisée par les instruments disponibles concrètement en pratique, l’intégration a dû
respecter une limite de temps. Le temps « physique » accordé pour atteindre cet objectif est ainsi devenu un facteur
de pression sur le droit. Pour le nouveau droit créé dans ce contexte, les incidences sont surtout visibles au niveau
de la qualité de la loi. Ensuite, une fois ce nouveau droit adopté, ses effets apparaissent graduellement dans la
pratique, dans la mise en œuvre proprement dite. Après l’adhésion à l’Union européenne donc, la qualité de la loi
se relève déterminante pour le fonctionnement du nouveau droit dans le temps.

SUMMARY:

For Romania, the last twenty years represented the “time of change”. Since December 1989, the fall of the
totalitarian government and its replacement by a democratic system, stable but still needing reinforcement led to
global changes on all levels: social, economic, institutional and, of course, legal. The process was not a mere
calm transition, a foreseeable evolution towards an ordinary democracy, but much more than this, namely a
complex work of integration into a pre-existent structure: the European Union.

Law was the core part of this integration process, being not only the basis for the functioning of the national
system, but also the mechanism for introducing new institutions and the necessary elements for the evolution of
the system and its integration in the supra-national structure.

The “time” factor played a key-role in this integration process. Decided at a political level, accomplished
thanks the political will and carried out using the instruments available in practice, the integration had to
comply with a certain time frame. Thus, the “physical” time allocated to achieve this objective became a
pressure-factor on the law. For the new law created in this context, the effects are visible mostly in terms of its
quality. Then, once adopted, this new law produces its effects gradually in practice, during the implementation
and enforcement process. Therefore, after Romania’s accession to the European Union, the quality of the new
law appears to be decisive for its functioning over time.
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Un passé qui ne passe pas : les enjeux
juridiques de la “ mémoire historique ”
en France et en Espagne

ARIANA MACAYA
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« Le passé n’est jamais mort. Il n’est même
pas passé »

Requiem pour une nonne,
William FAULKNER1

’année 2006 fut déclarée par le Congrès espagnol comme « année de la
mémoire historique »2. Cette déclaration servit de préambule à l’âpre

débat qui permit, après plus de deux ans de controverses, l’approbation de la Loi pour
que soient reconnus et étendus les droits et que soient établis des moyens en faveur de ceux qui ont
souffert de persécution ou de violence durant la Guerre civile et la Dictature3, rapidement
rebaptisée par les médias « Loi sur la mémoire historique ». Depuis, le traitement
juridique de l’héritage du franquisme ne cesse d’être au centre des discussions
politiques et judiciaires, comme le démontrent les polémiques récentes autour des
procès pour l’ouverture des fosses communes.

De l’autre côté des Pyrénées, les problématiques liées aux « lois mémorielles »,
aux commémorations et à la gestion des passés douloureux de la Nation ne cessent
de revenir au cœur du débat public. En témoignent la multiplication de missions
d’information et de rapports publics sur le sujet : Rapport final au Ministre de la Défense et
à la Ministre de la Culture et de la Communication sur la création d’un musée de l’histoire de

                                                            
1 Les références à la doctrine anglaise et espagnole, ainsi qu’à la jurisprudence espagnole renvoient à des
publications rédigées en langue anglaise ou espagnole. La traduction en français est l’œuvre de l’auteur.
2 Loi nº 24/2006 du 7 juillet 2006, BOE, nº 162, 8 juillet 2006, p. 25573.
3 Loi nº 52/2007 du 26 décembre 2007, BOE, nº 310, 27 décembre 2007, p. 53410.

L
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France aux Invalides4 ; Rapport de la commission de réflexion sur la modernisation des
commémorations publiques5 ; Rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur les
questions mémorielles6 ou encore l’avis contentieux du Conseil d’État du 16 février 2009
qui nous rappelle que « La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par
les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à
des mesures d’ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice
collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l’État dans leur déportation
ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances
et celles de leurs familles »7.

La mémoire historique semble donc être au cœur des préoccupations
contemporaines des deux pays voisins, mais cette problématique n’est pas l’apanage
de l’Espagne et de la France. Si nous avons choisi de centrer notre étude sur ces
deux exemples c’est parce que, dans les deux pays, le débat sur la gestion du passé a
trouvé une traduction juridique : les « lois mémorielles » d’un côté, la « Loi sur la
mémoire historique » de l’autre. Par-dessus les discours et les politiques publiques,
c’est la voie juridique, et plus précisément la voie législative qui a été choisie dans les
deux cas pour faire face aux questions mémorielles. Mais comment le passé peut-il
faire l’objet d’une loi ? Comment la mémoire historique peut-elle être un objet
juridique ? S’agit-il d’un droit, d’un devoir ? Peut-on obliger, décliner au mode
impératif, le souvenir d’un fait historique ?

Avant d’exposer les principales pistes de réflexion sur le sujet, il convient
d’essayer d’expliquer ce que nous entendons par « mémoire historique ». Pour cela il
faut dépasser deux objections que cette expression aux allures d’oxymore semble
soulever. La première est la difficulté de transposer à la sphère publique et collective
une notion qui fait allusion à une faculté individuelle, subjective : le fait de se
souvenir de quelque chose. La deuxième est l’opposition traditionnelle entre une
histoire objective, située du côté des sciences, en quête de vérité et une mémoire

                                                            
4 H. LEMOINE, La Maison de l’Histoire en France. Rapport au Ministre de la Défense et à la Ministre de la Culture et de
la Communication pour la création d’un centre de recherche et de collections permanentes dédié à l’histoire civile et militaire de
la France, avril 2008, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000029/index.shtml.
5 Secrétariat de l’État à la Défense chargé des Anciens Combattants, Rapport de la commission de réflexion sur
la modernisation des commémorations publiques, sous la présidence d’André Kaspi, novembre 2008,
http://www.defense.gouv.fr/sga/content/download/134477/1172233/file/RapportCommissionKaspi.p
df.
6 Assemblée Nationale, Rapport d’information fait en application de l’article 145 du Règlement au nom de la mission
d’information sur les questions mémorielles, sous la présidence de Bernard Accoyer, 18 novembre 2008,
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1262.asp.
7 Conseil d’État, Ass., 16 février 2009, Mme Hoffman Glemane, req. n° 315499, RFDA 2009, p. 316,
conclusions F. LENICA, AJDA 2009, p. 589, commentaire S.-J. LIÉBER et D. BOTTEGHI.
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considérée comme une faculté subjective, aux sources fluctuantes, qui ne chercherait
que la fidélité à un souvenir.

L’introduction du concept de « mémoire collective » aux côtés des mémoires
individuelles nous permet de dépasser la première objection. La mémoire collective
peut être définie comme « le souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients ou non,
d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité de
laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante »8. La mémoire peut donc ne pas
être individuelle, subjective, elle peut être attachée à une collectivité.
Maurice Halbwachs, le pionnier de la sociologie de la mémoire, considérait que la
mémoire historique était une composante de la mémoire collective et définissait la
première comme la « suite des événements dont l’histoire nationale conserve le
souvenir »9. Mais Halbwachs maintenait une opposition entre mémoire collective et
histoire et considérait que l’expression « mémoire historique » n’était pas heureuse.
En effet, pour lui, la mémoire collective est « un courant de pensée continu, d’une
continuité qui n’a rien d’artificiel, puisqu’elle ne retient du passé que ce qui est
encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui l’entretient »10 ;
l’histoire, au contraire, se place hors des groupes et au-dessus d’eux et n’hésite pas à
introduire dans le courant des faits, des divisions. À la multiplicité des mémoires
collectives qui ont comme support un groupe humain déterminé dans le temps et
dans l’espace, il oppose la vocation d’universalité de l’histoire.

Une évolution dans la conception de l’histoire permet de surmonter
l’opposition entre l’histoire et la mémoire. En particulier, dans l’œuvre de
Paul Ricœur La mémoire, l’histoire et l’oubli11 nous retrouvons les arguments pour
réconcilier Clio avec sa mère Mnémosyne. Depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, nous assistons à la mise en place d’une « nouvelle histoire », qui à grands
traits, recherche une collaboration avec les autres sciences sociales et le
remplacement de l’histoire-récit par l’histoire-problème12. Elle s’intéresse à l’histoire
du temps présent, à l’histoire des oubliés, des vaincus et multiplie les approches et les
objets. Il s’agit donc d’abandonner la position hégélienne d’une histoire universelle,
d’une narration linéaire et totalisante. Dans cette perspective, les rapports entre
l’histoire et la mémoire doivent se penser non sur le point de l’opposition ou de la
concurrence mais plutôt dans une dynamique solidaire13. Pour Ricœur, la mémoire

                                                            
8 P. NORA, « Mémoire collective », dans J. LE GOFF (dir.), La nouvelle histoire, Paris, Retz, 1978, p. 398.
9 M. HALBWACHS, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothèque de l’Évolution de
l’Humanité, nouvelle édition critique établie par G. Namer, 1997, p. 130.
10 Ibidem, p. 131.
11 P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, coll. Points, 2000, 690 p.
12 Sur ce point cf. J. LE GOFF, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 1988, pp. 330 et s.
13 É. VIGNE, « Accords et désaccords avec les historiens », Esprit mars-avril 2006, p. 40.
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est en amont un élément de base pour l’histoire, une sorte de matrice. C’est grâce
aux mémoires plurielles que s’enrichit l’histoire, elles jouent un rôle de
déclenchement de l’opération historiographique. En aval, la mémoire est un élément
pour la réappropriation du passé historique par les sociétés contemporaines. Peu
importe qu’elle soit multiple ou fragmentée, la mémoire est source et véhicule de
l’histoire, d’une histoire qui n’a plus la prétention d’être universelle14.

Une fois surmontées les deux oppositions, nous pouvons reprendre la définition
proposée par Maurice Halbwachs de la mémoire historique comme « suite des
événements dont l’histoire nationale conserve le souvenir », définition qui a le mérite
de la simplicité. Elle nous servira de point de départ pour la réflexion sur les enjeux
juridiques du débat autour des questions mémorielles. Il semblerait néanmoins que,
dans le débat contemporain, l’expression « mémoire historique » renvoie à une
signification plus précise et plus problématique. Il ne s’agirait pas de la totalité des
événements dont l’histoire nationale conserve le souvenir mais plutôt de certains
événements traumatiques longtemps refoulés ou même niés et qui, par pression des
propres victimes de ces événements ou de leurs héritiers, cherchent à être intégrés
dans cette histoire nationale. En Espagne, il semblerait même que la synecdoque
aille encore plus loin, et que le terme « mémoire historique » fasse exclusivement
allusion, dans les débats actuels, aux événements liés à la fin de la IIème République, à
la Guerre Civile et à la dictature de Franco.

Cette mémoire historique semble être en proie à des pathologies. En effet,
d’après Ricœur, ces pathologies peuvent se manifester par un « trop plein » de
mémoire ou au contraire par des situations de « pas assez » de mémoire. La situation
depuis une dizaine d’années en France semble s’apparenter à un « trop plein » de
mémoire : multiplication des commémorations, apparition des lois dites mémorielles.
En Espagne, face à la problématique de la transition du régime franquiste vers la
démocratie, nous nous trouvons dans une situation contraire de « pas assez » de
mémoire, un refoulement des événements survenus lors de la dictature au nom d’un
pacte d’oubli15 légitimé par la transition démocratique. Entre ces deux pathologies,
la mémoire historique se présente donc comme un mode de sélection dans la pensée,
une construction. Se pose ainsi la question de savoir comment construire cette
mémoire historique. Quelle est la place du droit dans la détermination des contenus
de cette construction ? Le droit peut-il s’ériger en tiers absolu entre le « trop plein »

                                                            
14 P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., pp. 500 et s.
15 Bien que critiqué par une partie de la classe politique et du tissu associatif, ce pacte a néanmoins permis
la mise en place et le développement d’institutions démocratiques en Espagne. Il servit même de référence
à la sortie des dictatures en Amérique Latine et en Europe de l’Est (cf. P. JOUTARD, « Le devoir d’oubli »,
L’Histoire, nº 311, juillet-août 2006, p. 109.



Un passé qui ne passe pas 69

© Jurisdoctoria n° 3, 2009

et le « pas assez » de mémoire ? Quels sont les risques d’une régulation juridique de
la mémoire historique ?

Pour essayer de répondre à ces interrogations nous allons nous pencher dans
une première partie sur l’étude de la régulation juridique de la mémoire historique
en Espagne où la législation récente a consacré un « droit à la mémoire » et en
France où le débat s’est surtout centré autour du néologisme « devoir de
mémoire » (I). Toutefois l’usage de la mémoire historique par le droit peut
facilement se transformer en un abus et conduire à des dérives, ce qui fera l’objet de
notre deuxième partie (II). Ces pistes de réflexion nous permettront d’analyser les
enjeux juridiques du moment mémoriel actuel et de voir comment les relations entre
le droit et le passé peuvent avoir des conséquences sur le présent et l’avenir.

I –  LA MÉMOIRE HISTORIQUE SAISIE PAR LE DROIT

Ce nouveau champ de réflexion que constitue la « mémoire historique » va être
« saisi » par le droit et plus concrètement par la loi. Dans quelle mesure et par quels
moyens peut-on légiférer sur la mémoire ou sur les événements historiques qui lui
servent de cadre ? L’Espagne et la France ont choisi deux voies a priori différentes
pour appréhender juridiquement le débat sur la mémoire historique. Ainsi,
l’Espagne va réaffirmer un devoir subjectif et individuel à la mémoire comme outil
pour faire face au passé douloureux de la Guerre civile et du franquisme (1), tandis
que la France va choisir de revendiquer un certain « devoir de mémoire » pour
répondre aux diverses revendications mémorielles qui envahissent le débat public,
devoir de mémoire qui va se traduire par l’apparition de « lois mémorielles » (2).

1)  Le droit à la mémoire et la Loi sur la mémoire historique

Après la mort du général Franco, le 20 novembre 1975, l’Espagne entra dans
un processus de transition démocratique, laissant derrière elle trois ans de guerre
civile, entre 1936 et 1939, et plus de trente-six ans de dictature. Cependant, la
consolidation de la démocratie et le désir de réconcilier la nation exigeaient le
dépassement des clivages entre républicains et franquistes et de la mémoire
traumatique de la guerre civile16. Cette volonté de tourner la page s’est traduite par
l’approbation par un Parlement démocratiquement élu d’une loi d’amnistie17.

                                                            
16 Cf. D. ROZENBERG, « Le “Pacte d’oubli” de la transition démocratique en Espagne », Politix, nº 74,
2006, pp. 173-188 et J. AROSTEGUI, « La mémoire de la guerre civile et du franquisme dans l’Espagne
démocratique », Vingtième siècle, revue d’histoire, nº 74, 2002, pp. 31-42.
17 Loi n° 46/1977, du 15 octobre 1977, BOE, nº 248, p. 22765.
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Les caractéristiques de la transition espagnole réalisée sans solution de
continuité avec le régime antérieur18 et la permanence sur la scène politique de
partis plus ou moins liés au franquisme ont empêché la mise en place de mécanismes
de justice transitionnelle et de politiques de récupération de la mémoire des
vaincus19. Certes, de nombreuses mesures de réparation vont être mises en place dès
le début de la transition20 mais la majorité de ces dispositions impliquent une
assimilation des droits des anciens combattants de la République et des victimes du
franquisme aux droits reconnus aux vainqueurs de la Guerre Civile21.

À partir des années 1990, des voix s’élèvent contre ce voile de silence jeté sur la
période entre la fin de la IIème République et la mort de Franco22. Les victimes de la
Guerre Civile et du franquisme ainsi que leurs héritiers réclament la fin de la fiction
de l’équidistance, l’adoption de mesures de reconnaissance et de réparation des
victimes ainsi que la mise en place de politiques publiques de récupération de la
mémoire des vaincus. On va donc passer d’un système qui cherchait à mettre sur un
pied d’égalité les droits des deux camps qui se sont affrontés lors de la Guerre Civile
sous l’argument de l’équité, à un ensemble de dispositions qui vont reconnaître de
façon plus ou moins explicite l’illégitimité et l’injustice du régime franquiste23.

                                                            
18 En particulier, Franco avait désigné son propre successeur, le Roi Juan Carlos, en vertu de l’article 3 de
la Loi de succession du chef de l’État de 1947, une des huit lois fondamentales du franquisme. De même
le Congrès de députés franquistes décida lui-même de son propre remplacement le 16 novembre 1976.
19 Cf. E. PINILLA MARTÍN, « La recuperación de la memoria histórica en España »,
dans F. GÓMEZ ISA (dir.), El derecho a la memoria,  Bilbao, Giza Eskubideak Derechos humanos, 2006,
pp. 529-546.
20 Pour un bilan des différentes mesures, on peut consulter le Rapport de la Commission interministérielle pour
l’étude de la situation des victimes de la Guerre Civile et du franquisme,  du 28 juillet 2006,
http://www.mpr.es/NR/rdonlyres/3834DA97-8D86-4CD0-AE2E-
7C8AA123725A/77935/InformeGeneral.pdf.
21 Cf. A. GREPPI, « Los límites de la memoria y las limitaciones de la ley. Antifascismo y equidistancia »
dans J. A. MARTÍN PALLIN, R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, Madrid, Editorial
Trotta, 2008, pp. 105-125. Un exemple de cette équidistance mise en place entre les deux camps est
l’exposé de motifs de la loi n° 35/1980 sur les pensions aux mutilés ex-combattants de la zone
Républicaine : « le besoin de dépasser les différences qui ont divisé les Espagnols durant le dernier conflit,
oblige à l’établissement d’un traitement égalitaire sans prendre en compte le camp pour lequel ils ont
lutté ».
22 Cf. J. ORTIZ, « Contre l’histoire officielle espagnole. Bataille pour la mémoire républicaine », Le Monde
Diplomatique, février 2009.
23 Par exemple, l’approbation d’une proposition non de loi qui réaffirme le principe selon lequel
« personne n’a de légitimation pour utiliser la violence, pour imposer ses convictions politiques et pour
établir des régimes totalitaires contraires à la liberté et à la dignité de tous les citoyens […] », le
20 novembre 2002 (Commission constitutionnelle du Congrès des députés, Proposition non de loi sur la
reconnaissance morale de tous les hommes et femmes qui ont souffert de la répression franquiste, Journal de séances du Congrès
de députés, nº 625, p. 20502 – Nota bene : La « proposition non de loi » est une notion espagnole [proposición
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Malgré cette avancée, les différentes associations civiles réclament l’approbation
d’une loi qui puisse à la fois mettre en ordre l’abondante législation en vigueur pour
permettre une meilleure prise en charge des victimes de la guerre et de la dictature ;
combler les lacunes qui existent en matière de réparation et d’accès à la
documentation et qui condamneraient ouvertement le régime franquiste, suivant la
recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 17 mars
2006 qui dénonçait les graves violations de droits de l’homme commises en Espagne
entre 1939 et 197524. C’est ainsi que le 26 décembre 2007 le Congrès approuve,
grâce à une alliance entre le PSOE25 et divers partis de gauche, la « Loi sur la
mémoire historique »26.

L’exposé de motifs de cette loi se réfère à la reconnaissance d’un « droit
individuel à la mémoire personnelle et familiale de chaque citoyen » qui fait partie
des politiques de développement de la mémoire démocratique. On peut toutefois se
demander comment le droit peut réguler un aspect aussi intime et introspectif de la
vie d’un individu et quelle est son utilité dans le cadre du développement de la
récupération de la mémoire historique. Pour Benjamin Stora, « la représentation
d’une chose passée peut être un acte anodin quand il s’agit de souvenirs personnels.
Mais, dès que ces représentations touchent plus profondément l’individu, dès qu’elles
entrent en contradiction avec les discours officiels, les fondements du droit ou les
souvenirs d’autres groupes de personnes ayant vécu les mêmes événements, la
réminiscence devient moins évidente et plus douloureuse »27. Le droit peut donc
jouer un rôle pour faciliter cette mémoire en essayant d’éliminer les obstacles
extérieurs qui influent sur la réminiscence. Comme le rappelle Ricœur « le fait
majeur est que l’on ne se souvient pas seul, mais avec l’aide des souvenirs d’autrui.

                                                                                                                                              
no de ley], régie par le Titre X (articles 193 à 195) du règlement de l’Assemblée Nationale : il s’agit d’une
proposition discutée par le Parlement mais qui n’a pas le caractère d’une loi. Elle peut ainsi être
rapprochée de la notion de « résolution » telle qu’elle a été introduite dans la Constitution française après
la réforme de 2008) ; la création d’une Commission Interministérielle pour l’étude de la situation des
victimes de la Guerre Civile et du franquisme (Décret royal nº 1891/2004 du 10 septembre 2004, BOE,
nº 227, 20 septembre 2004, p. 31522) ; l’approbation d’une loi qui octroie des aides économiques aux
“enfants de la guerre” (Loi nº 3/2005 du 18 mars 2005, BOE, nº 68, 28 mars 2005, p. 9708) ; la loi de
restitution des archives de la Guerre Civile à la Generalitat de Catalogne (Loi nº 21/2005 du 17 novembre
2005, BOE,  nº 276, 18 novembre 2005, p. 37723) et la loi qui déclare l’année 2006 comme Année de la
mémoire historique (op. cit.).
24 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1736 : Nécessité de condamner le
franquisme au niveau international, 17 mars 2006.
25 Parti socialiste ouvrier espagnol, parti politique auquel appartient le président du gouvernement actuel,
José Luis Rodríguez Zapatero.
26 Loi n° 52/2007, op. cit.
27 B. ST O R A , « La France et ses guerres de mémoires » dans O. BL A N C H A R D et
I. VEYRAT-MASSON (dir.), Les Guerres de mémoires, Paris, La Découverte, 2008, p. 7.
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En outre nos prétendus souvenirs sont bien souvent empruntés à des récits reçus
d’autrui. Enfin, et c’est peut-être le plus décisif, nos souvenirs sont encadrés dans des
récits collectifs, eux-mêmes renforcés par des commémorations, célébrations
publiques, portant sur des événements marquants dont a dépendu le cours de
l’histoire des groupes auxquels nous appartenons »28.

La reconnaissance du droit à la mémoire personnelle et familiale serait donc
pour l’État un moyen de garantir le droit des victimes, surtout de leurs héritiers, de
connaître leur histoire personnelle, longtemps cachée par la volonté de tourner la
page caractéristique de la transition démocratique espagnole. Il ne s’agit pas
d’imposer un contenu à cette mémoire, mais de permettre la construction d’une
mémoire collective et d’une mémoire historique qui prennent en compte les
mémoires des victimes de la Guerre Civile et du franquisme29.

Ce droit individuel à la mémoire est en même temps une variante du droit à
l’honneur et un droit à l’identité, à pouvoir construire sa propre biographie et à voir
reconnaître sa personnalité par l’État. C’est donc un droit qui se définit par la
relation entre son titulaire et la collectivité sociale, qui accorde un sens à cette
construction individuelle30. Face à ce droit, le rôle de l’État serait de reconstruire ou
de faciliter l’accès aux cadres sociaux qui permettront à l’individu de former sa
mémoire individuelle, pour reprendre la terminologie d’Halbwachs31. Comme
l’explique Paloma Aguilar Fernández « l’État doit éliminer tout obstacle
institutionnel qui empêche la recherche sur le passé »32.

                                                            
28 P. RICŒUR, « Passé, mémoire et oubli », dans M. VERLHAC (dir.), Histoire et mémoire, Grenoble, Centre

régional de documentation pédagogique, p. 12.

29 Comme l’explique l’exposé des motifs de la loi n° 52/2007 « L’imposition d’une certaine mémoire
collective n’est pas une prérogative du législateur. Mais la réparation des victimes, la consécration et
protection – avec le plus haut degré de vigueur normative – du droit à la mémoire personnelle et familiale
comme expression de la pleine citoyenneté démocratique, la promotion des valeurs constitutionnelles et le
développement de la connaissance et de la réflexion sur notre passé, sont un devoir pour le législateur, et
un objectif de cette loi ».
30 J. M. SAUCA CANO, « El derecho ciudadano a la memoria histórica : concepto y contenido »,
dans J. A. MARTÍN PALLIN, R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., p. 85.
31 Cf. M. HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothèque de l’Évolution
de l’Humanité, 2000, 367 p.

32 P. AGUILAR FERNÁNDEZ, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alianza Editorial,

2008, p. 37.



Un passé qui ne passe pas 73

© Jurisdoctoria n° 3, 2009

Le droit à la mémoire individuelle et familiale tel que le conçoit la Loi 52/2007
est composé par un faisceau de droits et de mesures. Il s’agirait d’un droit général et
matriciel d’où dériveraient d’autres droits ou principes33.

Une première composante est le droit à la réparation des victimes de la Guerre
Civile et du franquisme, réparation qui peut prendre plusieurs formes34.
L’indemnisation ou réparation matérielle est reconnue par les articles 5 à 10 qui
complètent ou développent les mécanismes de compensation matérielle et d’octroi
de pensions prévus par la législation antérieure. Mais la loi prévoit aussi une
réparation politique des membres des brigades internationales, auxquels l’article 19
octroie la possibilité d’accéder à la nationalité espagnole sans pour autant renoncer à
leur nationalité d’origine. Une réparation symbolique se manifeste par la volonté
exprimée dès l’exposé de motifs, d’éviter toute exaltation du soulèvement militaire,
de la Guerre Civile et de la dictature. Pour atteindre cela, les articles 15 et 16
prévoient le retrait des symboles franquistes des lieux publics35 et la « dépolitisation »
du Valle de los Caídos, lieu de mémoire du franquisme par excellence36.

Néanmoins, la Loi 52/2007 ne contient pas une condamnation générale du
régime franquiste, tel que cela avait été suggéré par l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe dans sa recommandation précitée. Les indemnisations sont
abordées comme une relation entre des sujets de droit privé et l’État espagnol qui
n’assume qu’une responsabilité objective. La loi ne constate pas la responsabilité
directe et subjective de l’État dans les violations des droits que ces indemnisations
tentent de compenser37. Le très médiatique juge Baltasar Garzón a tenté de combler
cette lacune en ouvrant la première instruction judiciaire contre le franquisme,
attribuant au général Franco et à d’autres dirigeants de la dictature le délit de

                                                            
33 Nous allons suivre en partie la définition des composantes du droit à la mémoire individuelle et familiale
proposée par J. M. SAUCA CANO dans son article « El derecho ciudadano a la memoria histórica :
concepto y contenido », op. cit., pp. 90-103.
34 Antoine Garapon distingue trois principales formes de réparation : la réparation symbolique, qui
cherche à dépasser un événement historique par un geste qui exprime les remords qu’éprouvent les
auteurs ; la réparation politique, qui cherche des moyens concrets pour éliminer les traces d’injustices
historiques toujours présentes ; et la réparation matérielle sous forme d’indemnisation (A. GARAPON,
Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Paris, Odile Jacob, 2008, pp. 11-12).
35 Cette disposition contient une exception : les symboles franquistes pourront être maintenus lorsqu’il
existe des raisons artistiques, architecturales ou artistico-religieuses protégées par la loi qui empêchent leur
retrait.
36 Sur la régulation juridique du retrait des symboles du franquisme voir J. M. ABAD LICERAS, Ley de
memoria histórica. La problemática jurídica de la retirada o mantenimiento de símbolos y monumentos públicos, Madrid,
Editorial Dykinson, 2009, 274 p.
37 Cf. A. BAYLOS GRAU, « Derechos económicos e indemnizaciones derivados de la memoria histórica »,
dans J. A. MARTÍN PALLIN, R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., p. 198.
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rébellion contre la République et la mise en place d’un plan d’extermination des
opposants politiques qui conduisit à la disparition de plus de 100 000 personnes38.
Cette instruction, qui n’a pas abouti39, lui valut une mise en examen pour le délit de
manquement à ses devoirs après le dépôt de plaintes par un syndicat lié à l’extrême
droite et une association civile40.

La deuxième composante est le droit des victimes et de ses héritiers à savoir la
vérité sur leur passé et à avoir accès aux sources qui pourront éclaircir ce passé.
Ainsi, l’article 22 de la Loi 52/2007 consacre la liberté d’accès aux fonds
documentaires des archives publiques. Un autre aspect de cette composante du droit
matriciel à la mémoire historique concerne les mesures relatives aux fosses
communes du franquisme. L’article 11 prévoit que les administrations publiques
aideront les héritiers directs des victimes qui le souhaiteraient, à localiser, à identifier
et éventuellement à exhumer les corps des victimes de la répression franquiste encore
disparus. Les modalités de cette aide de la part de l’État sont développées dans les
articles 12 à 14. Ce droit est d’autant plus important si on l’analyse à l’aune de la
jurisprudence européenne. Dans une décision récente, la Cour Européenne des
droits de l’homme a considéré que l’absence de mesures officielles pour la recherche
d’un disparu constitue un traitement inhumain pour les proches du disparu, en
contradiction avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales41.

Le législateur espagnol a donc évité de reconnaître explicitement un contenu à
la mémoire historique qu’il essaie de protéger. La Loi 52/2007 ne fait qu’accorder
une série de droits aux personnes qui ont été victimes de certains faits historiques,
mais laisse de côté la qualification d’illégitimité donnée aux tribunaux franquistes et
à leurs résolutions. En effet, le législateur s’est abstenu de qualifier explicitement les

                                                            
38 Juge d’instruction centrale nº 5 de l’Audience Nationale, Madrid, arrêté du 16 octobre 2008, procédure
abrévié nº 399/2006 V.
39 Après un imbroglio juridique, le juge Garzón a finalement déclaré son incompétence et a transmis
l’affaire aux juges territoriaux de première instance (Juge d’instruction centrale nº 5 de l’Audience
Nationale, Madrid, arrêté du 8 novembre 2008, procédure abréviée nº 399/2006 V). Mais cet arrêté fut
annulé par la Chambre criminelle de l’Audience Nationale (arrêté du 2 décembre 2008, dossier nº 34/08).
40 Au mois de janvier 2009, le syndicat de fonctionnaires Manos limpias ("Mains propres") avait déposé
une plainte contre le juge Garzón pour le délit de prévarication. Il considérait que le juge avait pris des
résolutions manifestement injustes. Il lui reprochait, entre autres, de ne pas avoir tenu compte de la loi
d’amnistie de 1977 pour ouvrir son enquête sur des "disparitions forcées". La plainte fut admise par le
Tribunal Suprême le 25 mai 2009. Le 10 mars 2009, l’association Liberté et identité présenta une
nouvelle plainte contre le juge, dans des termes très similaires à celle présentée par le syndicat, plainte qui
fut aussi admise pour examen par le Tribunal (Tribunal Suprême, section pénale, arrêt du 25 mars 2009,
recours n° 20048/2009).
41 Cour Européenne des droits de l’homme, 16 juillet 2009, Karimov vs. Russie, nº 29851/05, § 125.
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faits qui sont à l’origine des inégalités qu’il essaie de neutraliser par l’attribution de
droits subjectifs. Certains commentateurs s’opposent toutefois à la qualification du
droit à la mémoire individuelle et familiale comme un véritable droit subjectif
général. Ainsi, García Amado s’interroge « Qu’est ce qu’un droit individuel à la
mémoire personnelle et familiale ? S’il s’agit de rendre compte des objectifs
poursuivis par le législateur pour donner à chacun la possibilité d’enquêter sur son
passé […] cette disposition pourrait être la source d’une postérieure attribution de
droits, mais elle ne serait pas un droit en elle-même »42. Malgré ces critiques, on ne
peut pas nier que la loi consacre explicitement un droit individuel à la mémoire ; le
contenu de celui-ci, s’il n’est pas entièrement déterminé par les dispositions de la loi,
pourra être complété par l’interprétation du juge qui sera chargé de son application
concrète43. Ce droit est un outil pour l’État espagnol pour faire face aux
problématiques de la gestion du passé franquiste dans la perspective d’intégrer les
mémoires oubliées à la mémoire historique nationale.

2)  Les lois mémorielles et l’invocation d’un « devoir de mémoire »

La notion de « devoir de mémoire » a envahi le discours public en France
depuis les années 1990. L’origine de l’expression peut être rattachée à la publication
en France de l’ouvrage posthume de Primo Levi, Le devoir de mémoire, qui transcrit une
interview accordée à deux historiens en 198344. Dans un premier temps, le devoir de
mémoire fut associé à la mémoire de la Shoah45 mais rapidement il fut étendu à
d’autres événements traumatiques du passé national, européen et même mondial.
Ainsi, contrairement au cas espagnol, le débat mémoriel en France ne se concentre
pas sur l’histoire nationale récente, mais il se penche aussi sur des événements datant
de plus de quatre cents ans, comme c’est le cas de la traite négrière, ou sur des
périodes troubles de l’histoire d’autres nations, c’est l’exemple du génocide
arménien. Le terme est ainsi présenté comme « une émanation proprement
nationale de l’État français qui tente, à partir des années 1990, de redéfinir son récit
national, au nom des droits de l’Homme, dans une dimension multiculturelle »46.

                                                            
42 J. A. GARCÍA AMADO, « Usos de la historia y legitimidad constitucional », dans J. A. MARTÍN PALLIN,
R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., p. 70.
43 Sur ce point, cf. nos développements en II, 2).
44 P. LEVI, Le devoir de mémoire, Paris, Mille et une nuits, 1995, 96 p. Il est important de souligner que le
titre de cet ouvrage n’est pas l’œuvre de Levi, mais le fruit d’un choix de l’éditeur.
45 Cf. O. LALIEU, « L’invention du ‘devoir de mémoire’ », Vingtième siècle. Revue d’histoire, nº 69, 2001,
pp. 83-94.
46 S. LEDOUX, « Pour une généalogie du ‘devoir de mémoire’ en France », texte présenté durant la séance
du Groupe d’études transversales sur la mémoire, Le devoir de mémoire, Centre Alberto Benveniste, Paris,
4 février 2009.
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Le débat autour du devoir de mémoire se centre sur l’apparition sur la scène
juridique des lois dites mémorielles. L’expression « loi mémorielle » est apparue pour
la première fois au cours des controverses autour de l’adoption de l’article 4 de la loi
du 23 février 200547 et renvoie généralement à quatre lois : ladite loi de 2005 portant
reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, appelée
aussi Loi Mékachera ; la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite
ou xénophobe, dite Loi Gayssot ; la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du
génocide arménien de 1915 et la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et
de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite Loi Taubira. Ces textes ont en
commun de « se référer à un événement du passé, non pour punir rétroactivement
ses auteurs mais pour établir entre le passé et le présent un lien de ‘reconnaissance’,
dans toutes les significations de ce mot : le constat d’une réalité, l’expression d’une
gratitude ou au contraire la contraction d’une dette »48. De plus ils invoquent
systématiquement la formule « devoir de mémoire » dans leur exposé de motifs ou
dans les débats parlementaires qui ont précédé leur approbation49.

Comment définir juridiquement ce « devoir de mémoire » ? L’existence d’un
devoir implique, selon Ricœur, un double aspect « comme s’imposant du dehors au
désir et comme exerçant une contrainte ressentie comme obligation »50. Dans les
systèmes juridiques, le devoir est assimilé à l’obligation, c’est-à-dire à la relation
juridique en vertu de laquelle nous sommes nécessairement contraints d’agir
conformément aux normes juridiques51. Le devoir de mémoire serait donc une
injonction au souvenir imposée par une norme juridique sous peine de sanction.
Mais, à qui s’adresse cette injonction au souvenir ?

Si nous considérons que le destinataire du devoir de mémoire peut être tout
individu, nous devons nous interroger sur la possibilité reconnue à une norme
juridique d’imposer un souvenir, car la faculté de se remémorer est physiquement
une faculté interne. Les groupes sociaux et les institutions déterminent néanmoins ce

                                                            
47 « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française
outre-mer, notamment en Afrique du Nord ».
48 Assemblée Nationale, Rapport de la mission d’information sur les questions mémorielles, op. cit., p. 22.
49 Par exemple, lors du débat autour de la loi sur la reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur
des Français rapatriés, le député Rudy Salles considéra que « La France a un devoir de mémoire et de
reconnaissance envers ceux qui ont bâti son empire » (Assemblée nationale, Compte rendu analytique
officiel, Session ordinaire de 2004-2005 – 60ème jour de séance, 146ème séance, 2ème séance du jeudi
10 février 2005).
50 P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 107.
51 Cf. A. BRENES CORDOBA, Tratado de las obligaciones, San José, Editorial Juricentro, 7ème édition,
1998, p. 26.
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qui est « mémorable » et la façon dont ce fait mémorable est remémoré52. L’État
peut donc influencer la formation d’un imaginaire du passé53. L’injonction au
souvenir viserait plutôt « un effort de transmission, le maintien des valeurs et de
l’héritage d’une communauté »54. Peut-il pour autant sanctionner la
non-réminiscence d’un fait dont il a imposé le souvenir par le biais d’une loi ? Une
étude des différentes manifestations du devoir de mémoire nous permettra de voir si
ce devoir, bien que véhiculé par des textes législatifs, est réellement un devoir au sens
juridique.

La loi sur le génocide arménien de 1915 et la Loi Taubira ne font que porter
un jugement de valeur et une qualification sur un événement passé. Ainsi, la
première ne se compose que d’un article : « la France reconnaît publiquement le
génocide arménien », cette reconnaissance n’engendrant aucune conséquence
juridique. La Loi Taubira qualifie de crime contre l’humanité la traite négrière mais
cette qualification ne s’accompagne d’aucune prescription juridique, aucun régime
d’indemnisation n’étant mis en place. Comme l’explique Emmanuel Cartier « ce
mode d’intervention du législateur suppose par conséquent l’identification d’une
communauté de victimes, d’un acte préjudiciel, qualifié parfois de crime, et de son
auteur, souvent l’État lui-même »55. Cette reconnaissance a certes un rôle
symbolique qui permet d’apaiser le souvenir de ces événements de l’histoire
nationale et mondiale. On peut parler alors d’une « authentification cathartique
d’événements mortifères »56, le Parlement utilise la force symbolique de la loi pour
authentifier des événements historiques, sans pour autant créer une obligation
juridique de reconnaître ceux-ci comme crimes contre l’humanité ni sanctionner
leur négation57.

                                                            

52 Sur ce point cf. l’introduction de L.-A. COSER à l’édition anglaise de la Mémoire Collective d’Halbwachs :

M. HALBWACHS, On collective memory, Chicago, The University of Chicago Press, 1992, 244 p.

53 Cf. M.-C. LAVABRE, « Peut-on agir sur la mémoire », dans Y. LÉONARD (dir.), La mémoire entre histoire et
politique, Paris, La Documentation française, Cahiers français, nº 303, 2001, pp. 8-14.
54 E. KATTAN, Penser le devoir de mémoire, Paris, PUF, coll. Questions d’éthique, p. 2.
55 E. CARTIER, « Histoire et droit : rivalité ou complémentarité ? », RFDC, nº 67, juillet 2006, p. 527.
56 P. FRAISSEX, « Le droit mémoriel », RFDC, nº 67, juillet 2006, p. 485.
57 L’attribution de conséquences juridiques à ces dispositions symboliques pourrait s’opérer par le biais
d’une nouvelle disposition qui viendrait les compléter. Ce serait le cas si la proposition de loi relative à
l’incrimination pénale de la contestation publique du génocide arménien était adoptée ou si la décision-cadre
européenne concernant la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au
moyen du droit pénal (décision qui fut accordée lors de la 2908ème réunion du Conseil à Bruxelles les
27-28 novembre 2008) était transposée. En effet, par le jeu de la coexistence de ces nouvelles dispositions
et de certaines dispositions des « lois mémorielles » qui qualifient de « crime contre l’humanité » ou de
« génocide » certains actes, ces lois se verraient dotées automatiquement d’un dispositif de sanction
pénale.
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Par contre la Loi Gayssot semble consacrer un véritable devoir juridique de
mémoire. Cette loi modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse en
introduisant un article 24 bis qui pénalise la contestation de l’existence d’un ou
plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par le statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945. La
jurisprudence a mis en avant les différents buts poursuivis par cette loi : la protection
de l’ordre public, de la morale, des fondements d’une société démocratique ou
encore de la mémoire des victimes. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation a spécifié
« en effet, les propos contestant l’existence de crimes contre l’humanité, tels que
définis par un traité international (le statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945) et établis par une
juridiction française ou internationale, portent atteinte à la mémoire des victimes du
nazisme et sont susceptibles de troubler la coexistence harmonieuse des personnes au
sein de l’État français du fait qu’ils propagent des idées tendant à réhabiliter la
doctrine et la politique de discriminations raciales nazies »58.

Cet article permet donc « de lutter contre l’oubli et les effets du temps, en
gardant en mémoire les atrocités perpétrées pendant la Seconde guerre mondiale. Il
pallie la disparition prochaine des témoins survivants et permet à la société de rester
vigilante »59. Ainsi, il s’intègre dans le processus du devoir de mémoire en faisant
face aux négationnistes dont l’objectif est, selon Christian Godin, « de priver les
hommes – et d’abord les descendants de ceux qui ont eu à souffrir le génocide – de
leur mémoire »60. La Loi Gayssot impose l’Holocauste comme vérité officielle dont
la contestation peut faire l’objet d’une condamnation pénale. Il y a donc un
impératif extérieur contraignant les individus à reconnaître, du moins dans la sphère
publique, l’existence de la Shoah. Certes, cette loi ne cherche pas à imposer un
souvenir dans le for intérieur de l’individu, mais en prohibant, sous peine
d’emprisonnement, l’expression d’idées contraires à cette vérité historique, elle
impose un souvenir dans la mémoire collective, mémoire collective qui compose et
influence finalement la mémoire individuelle.

L’article 5 de la Loi Mékachera interdit et sanctionne « toute injure ou
diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives
ou assimilées ; toute apologie des crimes commis contres les harkis et les membres
des formations supplétives après les accords d’Évian ». Si cet article n’impose pas
une vérité officielle, il vise à protéger la mémoire d’un groupe qui avait été exclu du

                                                            
58 Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1994, n° 93-80-67, Bulletin criminel, n° 424, 1994,
p. 1031.
59 C. VIVANT, L’historien saisi par le droit, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2007, p. 428.
60 C. GODIN, Négationnisme et Totalitarisme, Nantes, Pleins feux, 2000, p. 19.
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récit national et qui avait été victime de nombreuses discriminations. Il impose une
certaine vision de la guerre d’Algérie en érigeant les harkis comme des victimes et
cette vision et sanctionnée par la pénalisation des injures ou diffamations dirigées
contre ce groupe. Cela peut donc être interprété comme un exemple juridique de
devoir de mémoire.

Les commémorations semblent aussi relever, dans le discours public, d’un
« devoir de mémoire ». En effet, elles permettent non seulement d’inscrire certains
événements dans la mémoire historique mais encore de donner une signification
présente à ces événements61 ; elles structurent la mémoire collective autour de
valeurs communes ou imposées par l’État. La France a une tradition
commémorative qui remonte à la Révolution où se mettent en place des véritables
liturgies républicaines qui « participent à l’éducation à la citoyenneté et de la
construction du nouvel espace politique qui est celui de la France révolutionnée »62.

Mais la France vit une « boulimie commémorative d’époque »63, c’est le constat
accablant que dresse Pierre Nora de la situation nationale depuis le début des années
1980. Ce constat est repris par les conclusions du Rapport de la commission de réflexion sur
la modernisation des commémorations publiques64 : « Les commémorations publiques ou
nationales sont trop nombreuses. Elles atteignent aujourd’hui le nombre de 12, soit
deux fois plus qu’en 1999. Leur nombre pourrait encore augmenter dans les années
à venir. Ce qui entraîne une désaffection et une incompréhension de la part d’une
très grande majorité de la population, un affaiblissement de la mémoire collective,
des particularismes qui vont à l’encontre de l’unité nationale »65. Toutefois, si les

                                                            
61 Cf. M. GABORIT, « Memoria histórica : revertir la historia desde las víctimas » dans El Derecho a la
memoria, op. cit., pp. 195-222.
62 P. GARCIA, « Exercices de mémoire ? Les pratiques commémoratives dans la France contemporaine »
dans Y. LÉONARD (dir.), La mémoire entre histoire et politique, op. cit., p. 33.
63 P. NORA, Les lieux de mémoire, III, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 1986.
64 Secrétariat de l’État à la Défense chargé des Anciens Combattants, Rapport de la commission de réflexion sur
la modernisation des commémorations publiques, op. cit.
65 Les commémorations en vigueur sont : le 14 juillet, fête nationale (loi du 6 juillet 1880) ; la fête
nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme (loi du 10 juillet 1920) ; la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 (loi du 24 octobre 1922) ; la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la
déportation (loi du 14 avril 1954) ; le 8 mai comme commémoration de la victoire de 1945 (loi du
2 octobre 1981) ; la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux « Justes » de France, (loi du 10 juillet 2000) ; le 10 mai comme journée
commémorative de l’abolition de l’esclavage, (Loi Taubira) ; la journée nationale d’hommage aux harkis
et aux membres des formations supplétives (décret du 31 mars 2003) ; la journée nationale d’hommage
aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (décret du 26 septembre 2003)
le 8 juin comme journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine (décret du
26 mai 2005) ; la journée nationale commémorative de l’appel du général De Gaulle du 18 juin 1940
(décret du 10 mars 2006).
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commémorations, décidées par loi ou par décret, démontrent une volonté de l’État
de favoriser le souvenir de certains événements marquants de l’Histoire nationale,
elles n’imposent aucune obligation sanctionnée pour le citoyen. Elles ne traduisent
qu’un devoir symbolique et non pas juridique de mémoire.

Il semblerait donc que le devoir de mémoire, plus qu’un devoir juridique
adressé à l’individu, soit un impératif qui guiderait l’action politique et qui
s’imposerait à l’État. Il s’agirait d’une sorte de dette morale envers des événements
passés auxquels l’État a participé ou dont il se réclame porteur d’une repentance
universelle. Cet impératif moral a reçu récemment une traduction juridique. En effet
l’avis du Conseil d’État du 16 février 2009 relatif à la responsabilité de l’État dans la
déportation résultant des dispositions antisémites a souligné le fait que cette
responsabilité ne doit pas seulement se solder par des mesures d’indemnisation
matérielle mais qu’ « elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice
collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l’État dans leur déportation
ainsi que du souvenir que doit à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs
souffrances et celles de leurs familles »66. Ainsi, face à l’impératif du devoir de
mémoire, l’État français choisit de solder sa dette par la mise en place d’un dispositif
juridique qui certes ne prescrit pas des comportements précis mais qui permet la
construction d’une certaine mémoire historique. En effet, si l’injonction au souvenir
que véhiculent les lois mémorielles ou les lois relatives aux commémorations
n’imposent pas de sanctions, elles ont une forte portée symbolique. Ces textes
juridiques tendent « à imposer par voie d’autorité une série de croyances dont la
certitude ne serait mise en doute : il suffit qu’elles soient ‘enchâssées dans la Loi’
pour devenir incontestables et sacrées »67. Ces lois transmettent donc une certaine
vision du passé, participant ainsi à la construction collective et publique des
représentations du passé dont l’histoire nationale conserve le souvenir.

Qu’il s’agisse de permettre aux individus de construire leur mémoire
individuelle et familiale comme une composante de la mémoire collective ou
d’imposer symboliquement le souvenir d’événements jugés nécessaires aux intérêts
nationaux pour répondre à un impératif que l’État s’impose, le droit participe à la
construction de la mémoire historique et à la quête d’une « juste mémoire ». Mais,
dans cette quête, le droit peut facilement tomber dans les dérives de l’abus de
mémoire.

                                                            
66 CE, Ass., 16 février 2009, Mme Hoffman Glemane, op. cit.
67 J. CHEVALLIER, « La dimension symbolique du principe de légalité » dans C.-A. MORAND (dir.), Figures
de la légalité, Paris, Publisud, Collection Droit public et institutions politiques, 1992, p. 56.
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II –  LES DÉRIVES DE LA « JURIDICISATION »
DE LA MÉMOIRE HISTORIQUE

L’incursion du droit dans le domaine de la mémoire historique est critiquée
pour des raisons de fond et pour des raisons de forme. La première dérive de la
régulation juridique de la mémoire historique est la possibilité d’une manipulation
de celle-ci, ce qui impliquerait une potentielle violation des libertés
fondamentales (1). L’incursion du droit dans les domaines mémoriels conduit aussi
vers une autre dérive, qui affecte le droit dans sa propre structure. Nous nous
intéresserons ainsi au problème de la remise en question de la normativité juridique
par le recours trop fréquent dans les questions mémorielles aux lois d’affichage, aux
dispositions symboliques (2). Ces dérives se retrouvent en Espagne et en France,
même si nous constatons que les critiques quant à l’immixtion du droit dans la
mémoire historique sont plus virulentes et plus abondantes au nord des Pyrénées. En
effet, la spécificité du cas espagnol qui assimile la mémoire historique uniquement à
la mémoire de la Guerre Civile et du franquisme, limite les dérives possibles de la
gestion par le droit des passés douloureux.

1)  De la mémoire historique à l’histoire officielle : la possibilité d’une violation
de droits et libertés

En décembre 2005, 19 historiens ont lancé un appel baptisé « Liberté pour
l’histoire » qui dénonçait « dans un État libre, il n’appartient ni au Parlement ni à
l’autorité judiciaire de définir la vérité historique »68. Ainsi, ils accusaient les lois
mémorielles d’être contraires à la liberté d’expression, de pensée et de recherche ;
d’imposer une histoire officielle et de s’inscrire dans une logique communautariste
qui serait contraire au principe d’égalité. Certains arguments se retrouvent dans le
débat sur la Loi 52/2007 en Espagne. En effet, elle est accusée de manipuler la
mémoire pour imposer une vision dénaturée du passé, une histoire officielle et d’être
contraire à l’intérêt général.

Les critiques portant sur le caractère liberticide des lois mémorielles se
concentrent, en France, sur deux dispositions : l’article 4 de la loi du 23 février 2005

                                                            
68 J.P. AZEMA et al., Liberté pour l’histoire, texte disponible sur http://www.lph-asso.fr/doc.html.
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sur le rôle positif de la présence française outre-mer69 et l’article 9 de la Loi Gayssot
qui pénalise la contestation du génocide juif70.

Par la première disposition, le pouvoir politique en arrive à prescrire aux
historiens et aux enseignants, non seulement quelle doit être la mémoire à
transmettre aux nouvelles générations mais de plus, la manière dont elle doit être
présentée.71 Cette disposition est un flagrant exemple de manipulation de la
mémoire au nom d’un objectif politique. En effet, le rôle positif de la colonisation
n’est pas un fait incontestable, basé sur un jugement consensuel. Le rôle de la
colonisation fait encore l’objet d’intenses débats politiques et historiques.
L’imposition d’une certaine conception du passé colonial bride non seulement la
liberté de la recherche, mais aussi la liberté d’enseignement. Finalement, par un tour
de passe-passe juridique, cet article fut déclassé puis abrogé par décret72.

Se pose alors le problème de la Loi Gayssot, seule loi mémorielle qui prévoit
une sanction pénale en France. Pour ses détracteurs, la Loi Gayssot conduit le
législateur à se substituer à l’historien « pour dire ce qu’est la réalité historique et
assortir cette affirmation de sanctions pénales frappant tout propos ou toute étude
qui viserait, non seulement à sa négation, mais aussi à inscrire dans le débat
scientifique son étendue ou les conditions de sa réalisation »73. Cette loi introduirait
ainsi un délit d’opinion74 car elle « érige en infraction l’expression d’une idée jugée
indésirable »75. Les débats parlementaires révèlent d’autres critiques : la loi serait

                                                            
69 L’article 4 de la loi du 21 mai 2001 sur l’esclavage se prononce aussi sur le contenu des programmes
scolaires et de recherche historique en proclamant que ceux-ci « accorderont à la traite négrière et à
l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent ». Mais cette disposition, à la différence de l’article 4 de la
loi du 23 février 2005, n’impose pas un jugement de valeur à priori sur un fait historique.
70 Cette disposition ajoute un article 24 bis à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse qui dispose
« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des
moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis
par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et
qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
française ou internationale […] ».
71 F. DOSSE, « L’histoire à l’épreuve de la guerre des mémoires », Cités, nº 33, 2008, p. 32.
72 Par la décision nº 2006-203 L, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre en vertu du
second alinéa de l’article 37, déclassa l’article 4 de la loi du 23 février 2005 (CC, 31 janvier 2006, décision
nº 2006-203 L, Recueil, p. 37, JORF du 2 février 2006, p. 1747), qui fut finalement abrogé par le décret
nº 2006-160 du 15 février 2006.
73 B. MATHIEU, « Les ‘lois mémorielles’ ou la violation de la Constitution par consensus », Recueil
Dalloz 2006, p. 3001.
74 C. VIVANT, op. cit., p. 419.
75 J.-Ph. FELDMAN, « Peut-on dire impunément n’importe quoi sur la Shoah ? (De l’article 24 bis de la loi
du 29 juillet 1810) », Revue de droit international et de droit comparé 1998, p. 265.
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contraire aux libertés essentielles dans une société démocratique comme la liberté
d’expression et d’opinion, la liberté de la presse et la liberté audiovisuelle, ainsi que
le principe de la libre recherche scientifique.76 De plus, le fait qu’en France, seule la
négation du génocide juif soit sanctionnée pénalement est souvent justifiée par la
particularité du génocide juif77. On peut se demander toutefois si le droit positif se
doit de « sacraliser » cette spécificité78.

La Loi Gayssot impose certes une vérité historique et une limite à la liberté
d’expression et de la recherche mais cette vérité historique se base sur une vérité
préalablement établie et généralement admise par la communauté scientifique. De
plus, la limitation des libertés se fait au nom de la protection de l’ordre public car
l’expression de propos négationnistes est considérée, en soi, comme un danger dans
une démocratie.79 Les juridictions nationales ont, en général, cantonné strictement
l’application de ce délit80 en donnant aux textes une interprétation restrictive81. De

                                                            
76 Cf. en particulier la discussion à l’Assemblée Nationale, le 2 mai 1990, JORF, Débats, pp. 905 et s., et les
allocutions citées par S. GARIBIAN, « La loi Gayssot ou le droit désaccordé », dans C. COQUIO (dir.),
L’histoire trouée : négation et témoignage, Nantes, L’Atalante, 2004, p. 227.
77 On peut en effet considérer, comme le fait l’historien André Kaspi que « la Shoah n’est pas un
événement, voire une série d’événements comme les autres. […] Dans l’arithmétique macabre de la
Seconde Guerre mondiale, elle n’est pas un point de détail, une horreur parmi d’autres horreurs. Elle tient
une place centrale dans l’histoire du XXe siècle, car un État européen, l’Allemagne nazie, placée au
premier rang des nations industrielles […] a tenté de rayer de la carte du monde le peuple juif, jugé
inférieur et dangereux » (A. KASPI, « Shoah : Histoire d’un mot », L’Histoire, nº 175, 1994, p. 80).
78 Pour Michel Troper, c’est moins dans la spécificité du génocide que dans la spécificité du délit de
négation du génocide qu’il faut chercher les motifs de la sanction pénale : « Si l’on recherche ces motifs
[de la Loi Gayssot qui punit la négation de la Shoah] dans les particularités de ce crime, on s’expose à
l’objection très sérieuse que ces particularités existent, mais qu’elles ne suffisent pas à justifier le monopole
d’une protection contre le négationnisme. En revanche, il existe une spécificité non du génocide des juifs
mais de la négation de ce génocide. Elle s’inscrit dans un mouvement antisémite et antidémocratique, qui
n’a cessé avec le génocide lui-même, et elle l’alimente [...] » (M. TROPER, « La loi Gayssot et la
Constitution », Annales. Histoire, Sciences sociales, nº 6, 1999, p. 1255).
79 Cf. les propos du garde des Sceaux Pierre Arpaillange lors de la discussion au Sénat de la loi,
11 juin 1990, JORF, Débats, p. 1445.
80 Cf. P. WACHSMANN, « Liberté d’expression et négationnisme », Revue trimestrielle des droits de l’homme,
nº 46, avril 2001, p. 596.
81 Cf. pour un exemple récent l’arrêt de la Cour de cassation sur l’affaire de Bruno Gollnisch (Cour de
Cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2009, nº de pourvoi 08-82521). Néanmoins, il existe aussi
quelques exemples où le juge a admis une interprétation extensive du délit de contestation de la Shoah.
La Cour de cassation a ainsi étendu l’action de « contestation » au-delà de la simple négation pour inclure
la minimisation outrancière : « Que la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité entre dans
les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée sous une forme
déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; que la minoration outrancière du nombre des victimes
de la politique d’extermination dans les camps de concentration caractérise le délit de contestation de
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plus, la compatibilité de la Loi Gayssot avec les engagements internationaux et
européens souscrits par la France en matière de droits de l’homme a été affirmée
tant par les juridictions internes que par les juridictions et les instances
internationales82, en particulier par la Cour Européenne des droits de l’homme qui
considère que la négation ou la révision de l’Holocauste se verrait soustraite par
l’article 17 de la Convention à la protection de l’article 10 relatif à la liberté
d’expression83.

L’article 607-2 du Code Pénal espagnol pénalisait aussi le négationnisme. À la
différence de la Loi Gayssot, la législation espagnole ne cantonnait pas cette peine à
la négation de la Shoah, mais sanctionnait « la diffusion par n’importe quel moyen
d’idées ou de doctrines qui nient ou qui justifient les faits qualifiés par l’alinéa
précédent [de génocide et autres notions analogues], ou qui prétendent réhabiliter
des régimes ou des institutions qui protègent les pratiques génératrices de ces faits ».

Mais le Tribunal constitutionnel espagnol, par une décision du 7 novembre
2007, déclara comme contraire à la liberté d’expression84 l’inclusion du mot "niant"
dans l’article 607-2, dépénalisant ainsi le négationnisme. Le Tribunal considère que
« la liberté d’expression s’applique non seulement aux informations ou idées
accueillies positivement ou jugées inoffensives ou neutres, mais aussi à celles qui
contrarient, inquiètent ou choquent l’État ou n’importe quelle partie de la
population »85. Mais le Tribunal veille à ce que le Code pénal contienne un système

                                                                                                                                              

crimes contre l’humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu’elle est faite de mauvaise foi » (Cour de
Cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1998, nº de pourvoi 96-82731).
82 Le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est prononcé, sur une demande de M. Faurisson, dans le
cadre de sa condamnation pour contestation de la Shoah, sur la compatibilité de cette condamnation
(prise en vertu de la Loi Gayssot) avec le Pacte International relatif aux droits civils et politiques : « le
Comité note […] que certaines restrictions au droit à la liberté d’expression sont permises par le
paragraphe 3 de l’article 19, eu égard aux intérêts d’autrui ou de la communauté dans son ensemble.
Étant donné que les propos tenus par l’auteur, replacés dans leur contexte intégral, étaient de nature à
faire naître ou à attiser des sentiments antisémites, la restriction visait à faire respecter le droit de la
communauté juive de ne pas craindre de vivre dans un climat d’antisémitisme. Le Comité conclut par
conséquent que la restriction imposée à la liberté d’expression de l’auteur était permise en vertu du
paragraphe 3 a) de l’article 19 du Pacte » (Comité des droits de l’homme, Communication nº 550/1993 :
France, 16 décembre 1996).
83 CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France, et 7 juillet 2009, Garaudy c. France. Cf. sur ce point
M. VERPEAUX, La liberté d’expression, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, coll. L’Europe des
droits, 2009, 197 p.
84 L’article 20 -1 a) de la Constitution espagnole reconnaît et protège « le droit d’exprimer et de diffuser
librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l’écrit ou par tout autre moyen de
reproduction ».
85 Tribunal Constitutionnel (Espagne), Assemblée plénière, 7 novembre 2007, arrêt nº 235/2007,
BOE 2007, p. 1210.
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de protection conforme aux exigences internationales et européennes auxquelles
l’Espagne a adhéré. Ainsi, il opère une distinction entre la diffusion d’opinions ou de
doctrines qui nient le génocide et celles qui le justifient. Toute négation d’un
génocide ne « poursuit pas objectivement la création d’un climat social d’hostilité
contre celles des personnes qui appartiennent au même groupe de celui qui […] fut
victime du délit de génocide dont l’inexistence est soutenue86 », en revanche la
diffusion de thèses qui justifient ce délit suppose une incitation directe au génocide
qui justifie une limitation à la liberté d’expression.

À la différence de la France, en Espagne ce n’est pas l’expression en soi des
propos négationnistes ou contestataires qui est considérée comme contraire aux
valeurs démocratiques et aux droits de l’homme, mais le but de ses propos, qu’il
s’agisse de l’incitation à la haine ou de la légitimation d’un crime contre l’humanité.
L’interprétation limitative du délit vient, dans le cas Espagnol, non pas de
l’application de la disposition par le juge ordinaire, comme dans le cas français, mais
directement du Tribunal constitutionnel, ce qui en fait une condition à la
constitutionnalité de la disposition pénale87.

Si l’Espagne semble adopter une conception plus protectrice en matière de
liberté d’expression, sa législation en matière mémorielle n’est pas à l’abri de tomber
dans la dérive de la manipulation de la mémoire et l’imposition d’une vérité
officielle, ce qui mettrait en péril le pacte de concorde issu de la transition
démocratique. Pour certains commentateurs, « la récupération de la mémoire
historique implique l’utilisation du passé comme une arme politique […]. Cela
signifie aller à l’encontre du pacte constitutionnel, ce qui n’est pas une question sans
importance à mes yeux. Pour nous, comme pour de nombreuses personnes de
diverses idéologies, fouiller le passé est une énorme erreur, et nous considérons
encore pire l’idée de construire une sorte de vérité officielle depuis les pouvoirs
publics pour établir la vérité historique »88. De même, le magistrat du Tribunal
Suprême Adolfo Prego reprit, pour se prononcer sur la Loi sur la mémoire
historique, des arguments très connus dans le débat français : « les lois ne peuvent
pas prescrire des faits historiques. L’histoire doit être étudiée par les intellectuels, elle
ne se fait pas à force de lois »89.

                                                            
86 E. ALBERTI, H. ALCARAZ, P. BON, P. CAMBOT, O. LECUCQ et J.-L. REQUEJO PAGES, « Chronique de
jurisprudence. Espagne », Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIII-2007, p. 709.
87 Cf. P. CRUZ-VILLALON, « Espagne. Contribution à la Table Ronde Constitution et liberté
d’expression », Annuaire international de justice constitutionnelle, XXIII-2007, pp. 178-179.
88 Intervention du député Atencia Robledo du Parti Populaire, lors du débat sur le projet de loi sur la
déclaration de l’année 2006 comme année de la mémoire historique, Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados, #146, 7 février 2006, p. 7343.
89 « Un juez contra la memoria histórica », El País 7 août 2009.
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Le fait que le gouvernement franquiste ait utilisé le souvenir de la Guerre Civile
à la fois comme un instrument de manipulation de la mémoire et un moyen de
répression, rend suspecte toute utilisation du passé aux yeux de l’opinion publique.
L’équilibre entre le souvenir glorieux du franquisme que certaines personnes
continuent à réclamer comme faisant partie de l’histoire de la Nation, et la volonté
de revendiquer une mémoire occultée durant la dictature, relève d’un exercice
d’équilibre très risqué. C’est ainsi que la loi sur la mémoire historique fait l’objet des
critiques des deux camps. Les victimes du franquisme considèrent que la loi n’est pas
allée suffisamment loin et qu’elle n’a pas réussi à neutraliser la manipulation de la
mémoire opérée durant la période de la dictature. Les héritiers du franquisme
jugent, au contraire, que la loi est allée trop loin, ainsi elle imposerait une vision de
l’histoire qui ne tient compte que de la mémoire des victimes du franquisme,
oubliant qu’une partie de la population ne faisait pas partie de ce groupe90. Le
« trop » d’oubli imposé par le franquisme serait remplacé par un « trop » de
mémoire des victimes de la guerre civile et de la dictature. On passerait d’un oubli
manipulé à une mémoire manipulée. Comme l’explique Ricœur « Il ne s’agit certes
plus de manipulations au sens délimité par le rapport idéologique du discours au
pouvoir, mais de façon plus subtile au sens d’une direction de conscience qui se
proclame elle-même porte-parole de la demande de justice des victimes »91.

Les lois mémorielles françaises permettent également au législateur de se
prononcer sur des faits historiques et de les interpréter. Certaines dispositions
législatives donnent ainsi une grille de lecture juridique à des événements factuels92

et cette lecture peut trancher un débat qui suscite encore des divergences entre des
historiens ou instaurer de véritables fictions93. Par exemple, la loi du 18 octobre 1999
se prononce sur les conflits en Algérie durant la difficile période de l’indépendance,
en modifiant l’article L bis du Code des pensions militaires pour remplacer
l’expression « opérations de maintien de l’ordre » par l’expression « guerre
d’Algérie », même si à l’époque des faits, l’Algérie n’était pas encore un État
indépendant et donc ne pouvait pas participer à une guerre, dans le sens donné à ce
terme par le droit international94. De même l’article unique de la loi du 29 janvier
2001 en qualifiant les événements survenus en 1915 entre turcs et arméniens de
« génocide » et l’article 1er de la Loi Taubira en qualifiant la traite négrière de

                                                            
90 Cf. M. HERRERO, « Historia y memoria », El País 24 octobre 2007.
91 P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 109.
92 Cf. P. FRAISSEX, op. cit., p. 484.
93 La fiction en droit implique une dénégation ou une dénaturation de la réalité. Ainsi « constitue une
fiction toute solution de droit contraire à la réalité » (G. WICKER, « Fiction », dans D. ALLAND et
S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, Quadrige, 2003, p. 721).
94 Cf. M. FRANGI, op. cit., p. 258.
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« crime contre l’humanité » procèdent à une interprétation juridique des faits
historiques. Cette lecture juridique de l’histoire conduit certains commentateurs à
dénoncer le risque d’une instrumentalisation de l’histoire95 et même l’imposition
d’une histoire officielle96. Mais ces différentes dispositions ne contiennent aucune
sanction, aucune obligation pour les individus, ce sont des dispositions à caractère
symbolique, comme nous le verrons plus bas. Plus qu’imposer une « histoire
officielle », elles participent à la mise en place d’une « mémoire officielle »97,
mémoire qui peut servir à stimuler la cohésion nationale en proposant une lecture de
l’histoire qui permette de faire face aux passés douloureux.

Le problème est que souvent les mesures concrètes prises par le législateur en
matière mémorielle, loin de proposer une lecture apaisée et unifiante des événements
du passé, ne cherchent qu’à favoriser certaines mémoires communautaires. Le
communautarisme est alors un risque qui hante le droit mémoriel en France comme
en Espagne. Ainsi, le recours à la législation sur la mémoire « peut toutefois être
considéré comme socialement et politiquement critiquable quant à ses effets sur la
cohésion nationale qu’est susceptible d’engendrer la consécration de mémoires
communautaires éclatées, qui à terme pourraient exacerber le sentiment identitaire
de ceux qui n’ont pas eu droit à cette reconnaissance »98. Le droit mémoriel devient
ainsi un symbole du « politiquement correct », assimilé à des luttes idéologiques et
sectaires99.

2)  Les mesures symboliques comme dispositions non normatives

En 2006, un groupe de juristes présidé par le professeur B. Mathieu lança un
appel contre les lois mémorielles100. Un de leurs principaux arguments était le
prétendu caractère non normatif ou insuffisamment normatif de ces lois. En effet, le
débat sur les lois mémorielles coïncide en France avec une réflexion sur les dérives
qualitatives de la loi. Cette pathologie fut dénoncée dans un discours devenu un
leitmotiv du débat sur la normativité et la qualité de la loi : les vœux du Président
Mazeaud devant le Président de la République en 2005 où il dénonçait « la loi n’est
                                                            
95 Ibid.
96 Ainsi Emmanuel Cartier qualifie certaines dispositions des lois mémorielles « d’historicides »
(E. CARTIER, op. cit., pp. 528-534).
97 Cf. E. KERVICHE, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », contribution présentée lors du
VIIe Congrès français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25-27 septembre 2008.
98 E. CARTIER, op. cit., p. 525.
99 Voir sur ce point A. LAIGNEL-LAVASTINE, « Les intellectuels contre la mémoire : remarques sur les
ressorts d’une exaspération », dans T. FERENCZI (dir.), Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?, Bruxelles, Édition
Complexe, 2002, pp. 33-40.
100 B. MATHIEU, op. cit., p. 3001.
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pas faite pour affirmer des évidences, émettre des vœux ou dessiner l’état idéal du
monde […]. La loi ne doit pas être un rite incantatoire. Elle est faite pour fixer des
obligations et ouvrir des droits ». C’est cette même année que le Conseil
Constitutionnel rendit sa décision 2005-512 DC sur la Loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école101 où il affirme l’existence d’une exigence constitutionnelle de
normativité de la loi102 tirée de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen.

Les critiques sur le caractère non normatif du droit mémoriel partent d’un
amalgame entre les lois qui forment ce groupe épars baptisé sous le nom de « lois
mémorielles ». Il est pourtant nécessaire de distinguer non seulement entre les lois
mais à l’intérieur même de ces lois, entre des dispositions qui pourraient être
considérées comme dépourvues de portée normative et des dispositions à
normativité certaine, par exemple la Loi Gayssot. Dans la mesure où cette loi
réprime un délit, sa signification déontique est évidente.

Aux antipodes de la Loi Gayssot, se trouve la loi sur le génocide arménien qui
se contente de reconnaître publiquement le génocide de 1915. La signification
déontique de cet énoncé est beaucoup plus difficile à dégager, même si certains
commentateurs défendent sa normativité en considérant que cette loi « ne se borne
pas à un hommage, elle incrimine implicitement les Turcs de 1915 et leur État, de
plus l’emploi du qualificatif de « génocide » entraîne des effets de droit, notamment
son imprescriptibilité »103.

Les lois Taubira et Mékachéra demandent un examen plus attentif car elles
combinent des dispositions manifestement normatives avec des dispositions à
caractère déclaratif. En effet, les articles établissant des commémorations, donnant la
possibilité aux associations un locus standi devant les juridictions ou établissant des
régimes de compensations financières ont une signification déontique évidente. Plus
délicate est la qualification des articles premiers des deux lois où le législateur ne fait
que « reconnaître la traite négrière » ou « exprimer sa reconnaissance aux femmes et
aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens
                                                            
101 CC, 21 avril 2005, décision n° 2005-512 DC, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, Recueil,
p. 72, JORF du 24 avril 2005, p. 7173.
102 Cet article ne prétend pas entrer dans les détails de la discussion sur ce que signifie le caractère
normatif d’une loi. Pour les besoins de l’exposé, nous allons prendre comme critère pour déterminer la
normativité la signification déontique de l’énoncé d’une norme, critère qui semble se dégager de la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel : « La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue
d’une portée normative » (CC, 29 juillet 2004, décision nº 2004-500 DC, Loi organique relative à l’autonomie
financière des collectivités territoriales, Recueil, p. 116, JORF du 30 juillet 2004, p. 13562).
103 G. VEDEL, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », dans D. MAUS,
J. BOUGRAB (dir.), François Luchaire, un républicain au service de la République, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2005, p. 55.
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départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que
dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française ». Leur
signification prescriptive est difficile à déterminer, néanmoins ils semblent avoir une
fonction juridique, celle d’expliquer, de mettre en perspective les dispositions qui
suivent, qu’il s’agisse de la mise en place d’une commémoration ou d’un régime de
compensation financière. Ils seraient une sorte d’exposé des motifs intégré dans le
corps même de la loi.

Le recours à des dispositions non normatives ou à normativité faible dans le
droit mémoriel se retrouve aussi en Espagne. Comme l’explique García Amado,
« dans la pratique législative actuelle, il est très commun de rencontrer la
proclamation solennelle de droits au contenu très diffus et dépourvus de toute
virtualité pratique. Cette pratique législative fait partie de l’utilisation politique de la
législation à des fins de propagande, ce qui a été baptisé par la sociologie du Droit
comme une législation symbolique »104.

Ainsi, de nombreuses dispositions de la Loi 52/2007 sont dépourvues de
conséquences juridiques. Les dispositions de l’article 2 qui déclarent « le caractère
radicalement injuste de toutes les condamnations, les sanctions et n’importe quelle
forme de violence personnelle motivées pour des raisons politiques, idéologiques ou
religieuses, durant la Guerre Civile et la Dictature » et « l’injustice que suppose l’exil
de nombreux espagnols durant la Guerre Civile et la Dictature » sont un exemple
flagrant de cette absence de sens juridique. Ces dispositions qualifient d’injuste une
série d’actes commis par le régime franquiste, mais cette qualification est d’ordre de
la morale et n’implique aucune conséquence juridique.

Un problème plus délicat est posé par les dispositions de l’article 3 qui
déclarent l’illégitimité de certains tribunaux franquistes comme le Tribunal pour la
répression de la franc-maçonnerie et du communisme et des condamnations qui ont
été « dictées par des motifs de politique, d’idéologie ou de croyance [...] contre ceux
qui défendaient la légalité institutionnelle antérieure, s’efforçaient de rétablir un
régime démocratique en Espagne ou essayaient de vivre selon les droits et les libertés
aujourd’hui reconnus par la Constitution ». Cette illégitimité est constatée au motif
que ces tribunaux « étaient contraires au Droit » et que leurs arrêts contenaient « des
vices de forme et de fond ». On constate donc un glissement de la notion de légalité
à la notion de légitimité, c’est-à-dire du vocabulaire propre au droit à celui des
sciences politiques ou de la sociologie.

                                                            
104 J. A. GARCÍA AMADO, « Usos de la historia y legitimidad constitucional », dans J. A. MARTÍN PALLIN,
R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., p. 69.
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En effet, la notion de légitimité est synonyme de la somme de confiance ou de
crédit que les citoyens ou gouvernés accordent à leurs dirigeants105, elle s’apprécie en
fonction du mode de transmission régulière du pouvoir. L’exposé de motifs de la loi
considère que cette déclaration d’illégitimité « souligne, de façon manifeste,
l’absence actuelle de vigueur des dispositions et résolutions contraires aux droits de
l’homme ». Tout en les qualifiant d’illégitimes, la loi ne procède pourtant pas à une
annulation de ces résolutions. La seule conséquence de cette déclaration
d’illégitimité est la possibilité ouverte, par l’article 4, pour les victimes ou leurs
héritiers de recevoir une « déclaration de réparation et reconnaissance personnelle »,
déclaration qui, d’après l’alinéa 5 de ce même article « ne constitue pas un titre pour
la reconnaissance de la responsabilité patrimoniale de l’État ou de l’Administration
publique ». Il s’agit, en fin de compte, d’une déclaration symbolique qui ne fait
qu’exprimer un jugement de valeur (injustice ou illégitimité) sans conséquences
juridiques106 et qui n’implique pas l’annulation des résolutions illégitimes. Ce point
sera une des principales critiques adressées à la loi par les différentes associations
pour la récupération de la mémoire historique et par certains partis politiques107.

Le problème, par rapport à la loi sur la mémoire historique, réside aussi dans
l’abondance des dispositions qui se limitent « à suggérer ou solliciter d’autres
dispositions, des agissements publics, sans établir une conséquence juridique expresse
en cas de manquement »108. C’est le cas des dispositions relatives aux activités de
recherche, localisation et identification des fosses communes qui ne font qu’inviter
l’administration à « collaborer avec les particuliers pour la localisation et
l’identification des victimes » et de « faciliter » ce processus (article 11), sans
réellement déterminer le rôle de l’État. La seule mesure précise prévue à la charge
de l’État est l’élaboration d’un protocole scientifique et pluridisciplinaire pour
réguler les exhumations (articles 12 et 13)109.

                                                            
105 D. TOURET, Introduction à la sociologie et à la philosophie, Paris, éd. Litec, 1998, p. 104.
106 Cf. L. PAREJO ALFONSO, « Administración pública y memoria histórica », dans J. A. MARTÍN PALLIN,
R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., p. 133.
107 Plusieurs projets de loi ont été déposés pour compléter la Loi 52/2007 en incluant une déclaration
expresse de la nullité et de l’illégalité des résolutions prises par les tribunaux franquistes, par exemple le
Projet de loi pour la reconnaissance de toutes les victimes de la dictature et de récupération de la mémoire historique, dossier
nº 122/000042, présenté le 8 avril 2008 par une coalition de partis de gauche.
108 A. GREPPI, op. cit., p. 121.
109 Le travail de localisation, d’identification et d’exhumation reste donc une activité privée, à la charge
des intéressés, mais soumise à des autorisations judiciaires et administratives. Cela a été fortement critiqué
par les différentes associations des victimes et de récupération de la mémoire historique, et même par le
Comité des Droits de l’Homme de l’ONU lors du rapport présenté lors de la 94ème réunion du Comité de
vigilance du Pacte International de Droits civils et politiques (Genève, 13-31 octobre 2008). Un groupe de
parlementaires a ainsi présenté une proposition de modification de la Loi 52/2007 pour modifier les
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La disposition abrogatoire contenue dans la Loi 52/2007 est considérée par
certains commentateurs comme une disposition inutile, sans conséquences
juridiques. Cette disposition déclare l’abrogation expresse d’une série de lois et
décrets pris par le régime franquiste. Or, la Constitution de 1978 avait déjà
explicitement abrogé toute disposition contraire à la Constitution110. De plus, le
Tribunal Constitutionnel avait établi dans deux décisions (nº 77/1982 et
nº 80/1983) que l’abrogation des dispositions du régime antérieur contraires à la
Constitution était automatique et immédiate, et qu’elle ne nécessitait pas une
déclaration expresse pour chaque disposition. Ainsi les lois « abrogées » par la
Loi 52/2007 n’étaient plus en vigueur depuis la propre entrée en vigueur de la
Constitution de 1978111.

Que ce soit par la voie de la mise en place d’un droit individuel à la mémoire
ou par celle d’une politique étatique qui vise à accomplir un certain devoir de
mémoire, nous sommes face à un phénomène général de « juridicisation » du passé,
à une construction de la mémoire historique par le biais de la loi. Cette utilisation du
droit et plus précisément de la loi, provoque toutefois des dérives que l’on retrouve
des deux côtés des Pyrénées et qui nous mènent à nous interroger sur le rôle, en
général, du législateur face aux questions mémorielles.

Les pouvoirs publics, et en particulier le pouvoir législatif, ont une prétention
légitime à vouloir se prononcer sur les questions mémorielles, pour participer ainsi à
la quête de la juste mémoire, car cette mémoire participe à la formation d’un socle
commun, d’une identité nationale. Le problème est de savoir si la loi est l’instrument
adéquat pour permettre d’atteindre le délicat équilibre des enjeux mémoriels, enjeux
qui se trouvent à la limite du droit et de la morale. Nous venons de voir que le
recours à la forme législative pour aborder les questions mémorielles peut dériver en
une prolifération de dispositions symboliques non prescriptives à l’intérieur de textes
formellement législatifs. Ce phénomène contribuerait à la crise de la loi112. En effet,
comme le relève le Conseil d’État français, « le premier élément de la dégradation de
la norme réside dans le développement des textes d’affichage, un droit mou, un droit

                                                                                                                                              

articles 11 à 13 et mettre à la charge de l’État toutes les activités d’indentification et de localisation des
fosses communes (proposition nº 622/00007). Certaines communautés autonomes, comme la Catalogne,
ont pris le devant en approuvant en juin dernier une Loi sur la localisation et l’identification des personnes
disparues durant la Guerre Civile et la dictature franquiste et de dignification des fosses communes (Loi 10/2009 du
30 juin 2009, BOPC 464/08).
110 Alinéa 3 de la Disposition abrogatoire : « De même, sont abrogées toutes dispositions contraires à ce
qui est établi par la présente Constitution ».
111 Cf. J. A. GA R C Í A AM A D O , « Usos de la historia y legitimidad constitucional »,
dans J. A. MARTÍN PALLIN, R. ESCUDERO ALDAY (dir.), Derecho y memoria histórica, op. cit., pp. 66-67.
112 Cf. B. MATHIEU, La loi, Paris, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2004, 142 p.
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à l’état gazeux »113. C’est ainsi que la Mission d’Information sur les questions
mémorielles, dans son rapport d’information, estime dans sa proposition nº 2 « que
le vote des résolutions prévues par l’article 34-1 nouveau de la Constitution devrait
donner au Parlement un meilleur outil d’expression sur l’histoire lorsqu’il souhaite
reconnaître des évènements significatifs pour l’affirmation des valeurs de la
citoyenneté républicaine »114. Mais cette solution-miracle préconisée par le Rapport
Accoyer pourrait s’avérer inefficace. En effet, le système juridique espagnol a intégré
depuis longtemps les résolutions comme forme d’expression de la volonté
parlementaire sous la figure des « propositions non de loi ». Malgré l’existence de ces
propositions, la législation mémorielle espagnole n’échappe pas à la multiplication de
dispositions symboliques au contenu non normatif.

La loi conserve une portée symbolique très forte. Expression de la volonté
générale, elle occupe une place privilégiée dans l’imaginaire populaire comme
instrument de la force du droit. C’est pour cela que, malgré son inadaptation
technique pour régler les questions mémorielles qui se trouvent à cheval entre le
droit et la morale, et qui ne se prêtent pas facilement à une traduction déontique, la
loi continue à être l’instrument privilégié pour la quête de la juste mémoire. Reste à
savoir si les parlementaires espagnols et français pourront relever le défi de trouver
une mémoire apaisée, un équilibre entre la remémoration obsessive des passés
douloureux et les effets négatifs de la négation des mémoires.

                                                            
113 Conseil d’État, De la sécurité juridique : Rapport public 1991, La Documentation française, 1991.
114 Assemblée Nationale, Rapport de la mission d’information sur les questions mémorielles, op. cit., p. 181.
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RÉSUMÉ :

La mémoire historique est devenue, depuis le début de la décennie, une préoccupation centrale dans le
discours public. Ce phénomène est particulièrement visible en France et en Espagne où le débat sur les
événements dont l’histoire nationale conserve le souvenir a trouvé une traduction juridique : les lois dites
mémorielles d’un côté et la « Loi sur la mémoire historique » de l’autre. Cet article essaie d’étudier comment le
droit a abordé la notion polyvalente et polysémique de mémoire historique dans les deux pays. En Espagne,
les problématiques liées au souvenir de la Guerre Civile et du franquisme seront surtout abordées sous l’angle
d’un droit subjectif à la mémoire des victimes et de ses héritiers ; tandis qu’en France, les lois mémorielles
introduisent plutôt un devoir de mémoire qui se trouve à la limite entre le droit et la morale. Mais, si la façon
dont le droit appréhende cette notion peut différer entre la France et l’Espagne, les critiques sur l’utilisation
juridique de la mémoire historique sont communes aux deux pays. Sur le fond, on constate ainsi un risque
de passage d’une mémoire obligée à une mémoire manipulée (pour reprendre l’expression de P. Ricœur), à une
mémoire liberticide. Sur la forme, on observe une remise en question de la normativité juridique et de la qualité
des lois par un recours trop fréquent aux lois d’affichage et aux dispositions symboliques. Face à la mémoire
historique, le droit a donc une tâche très difficile : se poser en arbitre entre le trop de mémoire et le trop d’oubli,
pour essayer de trouver une régulation de la juste mémoire, sans pour autant s’immiscer dans les domaines de la
morale et de la recherche historique.

SUMMARY:

Since the beginning of the present decade, the idea of “historical memory” has become a recurrent theme of
public debate, which is particularly noticeable in France and Spain. There, the debate concerning the events
preserved within national history has found legal expression through the so-called memorial laws in France, and
the “Law on Historical Memory” in Spain. This article sets out to examine how the law has treated the
polyvalent and polysemic notion of “historical memory” in these countries. In Spain, the issues related to the
remembrance of the Civil War and Franco’s dictatorship are approached from the perspective of a subjective
right to the recognition of the memories of victims and their families. In France, by contrast, the memorial acts
introduce a duty of remembrance that lies somewhere at the intersection of law and morality. However, even if
the law treats this notion in different ways in France and Spain, the critics on the legal use of historical memory
are common to both countries. Concerning the substance, we point out the risk of moving from an imposed
memory to a manipulated memory (to borrow P. Ricoeur’s expression), a liberticidal memory. Concerning the
form, the legal normativity and the quality of the acts can be jeopardized by a too frequently resorting to
announcement effects and symbolic dispositions. When it comes to historical memory, the law has a very difficult
mission: being an arbitrator between a surfeit of memory and a surfeit of forgetfulness, in order to balance the
right memory, without interfering with moral and historical research.
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« N’insultez pas le temps, car le temps est
Éternité ; et l’Éternité, c’est Dieu »

Prophète MOHAMMED (570-632)

e temps nous est généralement présenté comme une réalité inhérente au
monde, immuable et insoumise au changement. Cependant, dans la

philosophie musulmane, comme l’écrit le théologien A. At-Thaâlibî (1474), le temps
est conçu comme la somme des mouvements et des changements subis par
l’ensemble des éléments formant le cosmos1. Ou plus simplement, comme la
manifestation d’une volonté supérieure qui donne sens et devenir aux choses. D’un
autre côté, la norme juridique islamique, plus connue sous l’appellation de la Charia,
est définie par l’Orthodoxie musulmane comme « un ensemble de règles canoniques
et sociales révélées par Dieu au Prophète Mohammed (s.s.p)2 dans le but d’organiser
les rapports entre les hommes, et de prévoir des prérogatives et des droits pour ces
derniers »3.

Selon les deux définitions précédentes, il semble à première vue qu’il n’y ait en
Islam aucune contradiction entre Loi et Temps ; étant donné que les deux notions y

                                                            
1 A. THAÂLIBI, Vérités sur le soufisme (haqa’îq fi et-taçawwûf), manuscrit n° 14-17158, Bibliothèque Nationale
de Tunisie, p. 10.
2 (s.s.p) : sur lui le salut et la paix.
3 M. WASSILI, Les règles des rapports civils et commerciaux dans la Charia, (fiqh el mu’amalet el medenyya wâ et-tidjaryya
fi es-sharia el islamyya), Le Caire, El mektaba et-tawfiqyya, 1997, p. 13.
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sont considérées comme la manifestation d’une seule et même réalité métaphysique,
la volonté de Dieu. Cela s’avère d’autant plus juste lorsque nous observons que la
Charia, à l’instar d’autres lois divines telles que les Dix Commandements bibliques,
ne s’est pas constituée en un laps de temps limité, mais plutôt sur une période de plus
de trois siècles. En effet, après avoir été désigné en 623 comme chef spirituel et
temporel de Médine par une grande partie de ses habitants convertis à l’Islam, le
Prophète Mohammed (s.s.p) devait patienter presque dix années avant de doter la
première communauté musulmane, selon les besoins croissants de celle-ci, d’un
ensemble de règles sociales et mettre en place un certain nombre d’institutions
judiciaires.

Après la mort subite de ce dernier en 632, il reviendra aux pères-fondateurs de
la science du Droit musulman, les fuqahâ, de prendre la relève et d’assumer la double
tâche de rassembler les directives orales laissées par le Prophète d’un côté, et de
combler les lacunes qui pouvaient apparaître lors de leur application, de l’autre. Ces
derniers s’étaient alors retrouvés dans une situation similaire à celle des anciens
théologiens chrétiens qui, comme l’écrit J.-L. Thireau (1994), « confrontés à des
textes vénérables, porteurs de vérités révélées, se devaient d’abord d’en être les
serviteurs fidèles et de s’en faire les exégètes scrupuleux »4. L’œuvre des premiers
jurisconsultes musulmans permit cependant à la Loi sacrée de s’enrichir d’un
ensemble d’interprétations (ta’wîlat), de réflexions (râ’y), d’analogies (qyyâs) et de
jurisprudences (ijtihadât). Cette activité liée à la science du Droit musulman allait se
prolonger durant près de trois siècles et donner naissance, dans un vaste empire
s’étendant de la Chine à l’Atlantique, à plus d’une vingtaine d’écoles de pensées
juridiques disposant chacune d’une interprétation propre du Code islamique.

Mais à partir du Xème siècle, l’énergie qui animait la science du Droit islamique
allait peu à peu s’estomper. Comme le souligne C. Levi-Strauss (1952), « ce sera sans
doute cette avance de l’Islam sur son temps et sa jeunesse qui détermineront sa
rigidité future ; tant il est vrai que l’impulsion révolutionnaire engendre la tentation
du conservatisme et que l’idée de perfection bloque tout processus de
perfectionnement »5. La nouvelle génération de juristes considérait alors leurs
prédécesseurs avec une telle vénération, qu’ils se sont mis à élever leurs avis au rang
de doxa (l’incontesté). Au lieu de continuer à être des acteurs actifs de l’évolution de
la science du droit, ces derniers se satisfaisaient du rôle de simples commentateurs
des avis des Maîtres. Ce traditionalisme conservateur finit d’ailleurs par influencer
les autorités politiques du dixième siècle, et la dynastie des Abbassides proclamera
officiellement la « fin du temps de la jurisprudence » (ghalq bêb el idjtihad).

                                                            
4 J.-L. THIREAU, « Le Jurisconsulte », in Droits, Revue française de théorie juridique, n° 20, 1994, Doctrine et
recherche en droit, p. 24.
5 Cf. H. DJAÏT, L’Europe et l’islam, Paris, Éditions du Seuil, coll. Esprit, 1978, p. 79.
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Désormais « coulé dans un moule rigide »6, le Droit islamique était considéré
comme étant arrivé au terme de sa genèse. Pour les siècles à venir, le juriste
musulman était condamné à n’être plus que le « gardien » de l’édifice éternel. La
nouvelle conception qui prédominait alors voulait que la norme juridique soit
considérée comme extratemporelle, c’est-à-dire invariante et réfractaire au
changement. Idée même qui nous rappelle certaines conceptions naturalistes du
droit qui suggèrent que la règle juridique, apparue sous l’intervention d’une émission
de valeur et de sens, se situe au-delà de l’histoire humaine autant qu’en dehors de
celle-ci.

S’étant alors retrouvée comme amputée de la souplesse qui la caractérisait au
temps de sa formation, il n’était donc pas rare que, confrontée à de nouveaux
problèmes, la Charia n’ait plus eu de solution à proposer. À partir de là, on sait que
les commis de l’État étaient contraints d’avoir souvent recours aux coutumes locales
des contrées conquises par l’Islam, ce qui creusait davantage le fossé séparant l’État
de la Loi sacrée d’un côté, et légitimait bien souvent des coutumes contraires à
l’esprit originel du Droit islamique, d’un autre côté.

Il convient cependant de souligner qu’il y eut, à intervalles irréguliers, quelques
tentatives visant à combler le déficit qui frappait la science du Droit musulman.
Citons à cet égard le projet d’Ibn Hazm Ed-Dhahiri (Andalousie 994-1064) d’abolir
l’institution théologique dans l’intention de n’en conserver que le Coran et les
Hadiths7. Rappelons aussi les efforts du célèbre imam Ibn Taymyya (Syrie
1262-1327) ou du cheikh Djallel Ed-dîn Es-Seyyouti (Le Caire 1445-1505) qui furent
longtemps persécutés pour leurs idées novatrices. Cependant et compte tenu du
caractère disparate de ces tentatives, celles-ci ne furent pas suffisantes pour remettre
en question la solide institution instaurée par le traditionalisme islamique.

Il a fallu pour cela attendre la fin du dix-neuvième siècle pour apercevoir une
lueur d’espoir quant à la possibilité d’un renouveau de la pensée juridique islamique.
En effet, un groupe de juristes réformateurs parmi lesquels Djamel Eddîn El-Afghanî
(1838-1897), Abderrahmane El-Kawakibi (1855-1902) et le magistrat
Ali Abderrazzaq (Le Caire 1888-1966), allait enfin apporter du sang neuf à la
Charia. Le projet de réforme (nahdâ) porté par ces hommes de loi suggère, dans un
premier temps, de replacer les Lois islamiques dans le contexte social qui
prédominait en terre d’Arabie du sixième siècle afin d’éclairer le chercheur quant à

                                                            
6 N. COULSON, A history of islamic law, Edinburg, Edinburg University Press, 1964 ; Histoire du Droit
islamique, Paris, PUF, 1995, p. 5.
7 Les hadiths sont le recueil des traditions orales du Prophète de l’Islam. Contrairement au Coran qui se
définit comme la Parole de Dieu, les hadiths sont les dits du Prophète Mohammed (s.s.p). Ceux-ci
représentent la seconde source du Droit islamique après le Coran.
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la raison de leur apparition. Et de proposer, dans un second temps, à ces lois une
nouvelle lecture adaptée aux besoins de la société contemporaine.

Se rapprochant à certains égards de la conception positiviste du droit, le
modernisme musulman prônait l’idée qu’étant apparue sous l’influence de valeurs
efficaces, la norme juridique islamique devait donc en épouser l’évolution sous peine
de dépérir. Comme nous l’explique N. Coulson (1964), « la distinction est en effet
fondamentale entre la philosophie juridique musulmane moderne et la science
classique du droit. Du point de vue de la tradition classique, la loi est imposée d’en
haut et postule des normes éternellement valides auxquelles la structure de l’État et
la société doivent se conformer. Du point de vue des Modernes, le droit est modelé
par les besoins de la société; sa fonction est de répondre à ses problèmes »8.

Il était par ailleurs attendu que les idées modernistes donnent naissance à une
sérieuse polémique à l’intérieur de la société musulmane en général et au sein des
milieux traditionnels en particulier. Dans le cadre de cette vieille lutte qui devait
régulièrement opposer l’effort d’innovation à la volonté de conservatisme religieux,
ne convient-il pas de se demander dans quelle mesure une approche comparative du
Droit islamique pourrait positivement nourrir le débat ? Posons la question
autrement : est-il possible que la méthode comparative puisse contribuer à faire la
preuve que la Charia, contrairement à l’idée trop souvent répandue, n’est nullement
réfractaire au changement ? Et que, à contrepoint de ceux qui insistent sur son
caractère immobiliste, celle-ci est en mesure de s’adapter aux variations du temps
historique ?

En partant du principe historique selon lequel la société antéislamique disposait
déjà d’un droit coutumier lui garantissant un certain niveau d’ordre social, et en
comparant certaines dispositions de la Charia avec celles du droit coutumier
antéislamique, nous tenterons de faire la preuve que le Droit musulman a,
occasionnellement, eu recours à une forme de syncrétisme juridique pour laisser en
vigueur certains usages arabes jugés alors nécessaires. Ceci démontre bien que le
Prophète Mohammed (s.s.p) n’avait pas pour objectif d’imposer à sa communauté
un ensemble de règles canoniques abstraites et rigides, mais cherchait plutôt à lui
léguer un droit qui soit en harmonie avec le temps et le lieu de son apparition. Puis
par une injonction coranique constante à faire usage de la raison (el-idjtihad), laisser
aux juristes musulmans des siècles à venir, le soin de relire ces règles et de les
adapter, si nécessaire, aux futurs besoins de la société musulmane.

Dans le souci d’administrer la preuve méthodologique de la pertinence de
l’hypothèse précédente, nous avons choisi comme éléments de comparaison entre la
Charia et le droit coutumier antéislamique le mode d’organisation politique (I), les

                                                            
8 N. COULSON, op. cit., p. 5.
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peines pénales (II) et le statut de la famille (III). On pourra sans doute nous objecter
que ces critères de démonstration peuvent paraître arbitraires. Ce choix n’est
pourtant pas fortuit. Nous avons privilégié ces points précis en tant qu’ils forment
aujourd’hui l’argument principal alimentant une certaine vision plutôt dégradée de
l’Islam, en particulier depuis les malheureux attentats du 11 septembre 2001. On sait
que le caractère prétendument rétrograde sinon involutif de la norme juridique
islamique est au cœur de ce regard délétère. N’est-il pas vrai que le système politique
islamique est souvent présenté comme un modèle théocratique réfractaire aux
principes démocratiques ? Et que les peines pénales musulmanes sont parfois
qualifiées d’« inhumaines » voire même de « barbares » ? En ce qui a trait enfin au
statut de la famille musulmane, il faut également admettre que celui-ci est trop
souvent confondu avec un système de représentation misogyne dont la fonction
principale serait de minorer le statut de la femme en en faisant une sorte de mineure
à vie. Il convient alors de rétablir l’ordre réel des choses en nous hasardant à une
incursion rapide au cœur de cette problématique.

I –  LA NOTION D’ÉTAT CHEZ LES ARABES D’AVANT ET D’APRÈS L’ISLAM

Les historiens arabes ont pris pour habitude de désigner la période qui a
précédé l’avènement de l’Islam sous l’appellation de djahilyyâ, soit littéralement le
« temps de l’Ignorance ». Cette distinction, le notera-t-on, n’est pas propre à la
civilisation islamique. Rappelons que les premières générations chrétiennes ont usé
du même terme pour désigner la période précédant l’avènement du Christ
(Ep S-P 1, 14). Il n’est donc pas étonnant que cette idée soit plus tard confirmée par
le Coran et reprise par les premières générations d’Arabes islamisés.

Par ailleurs, même si les Arabes d’avant l’Islam étaient effectivement des
« ignorants », en ce sens où ils ignoraient l’écriture, il faut cependant avoir bien à
l’esprit que le traditionalisme musulman a parfois tendance à exagérer l’ampleur de
cette ignorance. On en est même arrivé à donner de la société antéislamique l’image
pathétique d’un groupe de bédouins sauvages, entièrement coupés du monde
extérieur et sans aucun ordre social. Or et contrairement à ces présupposés, nous
verrons que la société arabe du sixième siècle disposait déjà d’une organisation
politique régie par des coutumes dont le caractère bien que parfois arbitraire,
permettait tout de même de garantir un certain niveau d’ordre social.

Face à cette réalité sociale, qu’allait donc faire le Prophète de l’Islam ? Réformer
totalement l’habitus juridique des populations arabes, ou encourager à en conserver
quelques aspects qu’il devait enrichir de nouveaux préceptes auxquels appelait sa
mission prophétique ? C’est à cette question que nous allons tenter d’apporter une
réponse au moyen d’une brève analyse du système politique antéislamique (1), puis
en nous introduisant à la Constitution du premier État islamique (2).
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1)  Le système politique antéislamique

À l’image des autres peuples du Moyen-âge, la société arabe d’avant l’Islam se
distinguait par une organisation par castes. En effet, cette société se composait
d’hommes libres (el ahrar) ,  d’étrangers ou mawalî (liés par un pacte d’amitié), et
d’esclaves (el-‘abîd).

Dans le cadre de sa configuration endogroupale, la tribu arabe avait à sa tête
un « cheikh » dont le rôle était de contrôler les ressources du groupe et de diriger les
armées. D’un autre côté, comme l’écrit N. Coulson (1964), « la tribu était soumise au
corpus de lois non écrites qui s’était constitué au fur et à mesure du développement
historique de la tribu elle-même, comme manifestation de son esprit et de son
caractère. Ni le cheikh tribal ni aucune autre assemblée représentative n’avait le
pouvoir législatif d’interférer dans ce système »9. Ces tribus étaient gérées par un
conseil (mêjlisss), qui représentait une sorte de gouvernement miniaturisé se
réunissant tous les soirs à la demeure du cheikh.

Toutefois, de par son emplacement géographique qui faisait d’elle un carrefour
commercial, la Mecque s’était distinguée du mode de gestion des tribus. Les sources
font mention de la présence d’une classe aristocrate. Ainsi que nous l’explique
B. Dellou (2004), « l’hégémonie économique de l’aristocratie Quraychite devait à
son tour produire un système politique à même de légitimer ses relations avec les
castes inférieures qu’elle exploitait. Ainsi, ces dernières lui seraient soumises
politiquement autant qu’elles l’étaient économiquement. Cette idée donnera
naissance à une institution appelée Dar en-nedwat (la Maison des Pourparlers) ou
el-malâ (l’Assemblée) »10.

L’Assemblée représentait en quelque sorte le noyau de l’État mecquois.
Composée exclusivement des hommes libres qui avaient dépassé la quarantaine, la
« Maison des Pourparlers » disposait d’une autorité absolue : législative, juridique et
administrative. Cette institution avait entre autres comme prérogatives, celle de
gérer les relations extérieures de la Mecque en décidant des pactes d’amitié (‘uhud) et
des déclarations de guerre. Elle administrait aussi les affaires publiques de la Cité
telles que la gestion des marchés et l’arbitrage des litiges pouvant survenir entre les
tribus arabes (têhkîm).

D’un autre côté, cette Assemblée disposait également d’un ensemble
d’institutions qui lui permettaient d’activer au sein de la société mecquoise. Parmi
ces institutions, on peut citer l’administration du Temple (es-sidentâ), le Trésor public

                                                            
9 N. COULSON, op. cit., p. 9.
10 B. DELLOU, L’Arabie avant l’Islam : l’histoire économique, sociale, culturelle et politique, (Djazirat el ‘arab qâblâ el-
islam : et-tarikh el-iqtiçadî, el-idjtima’î, et-taqafî wâ es-syyâçî), Beyrouth, Dar El-Farabî, 2004, p. 749.
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(el-ishnaq) qui rassemblait les taxes (mêqs), et l’ambassade (es-sifarât) qui représentait la
Mecque auprès des tribus étrangères.

2)  La Constitution du premier État musulman

La tradition musulmane rapporte que c’est dans la grotte de Hira, au Mont
En-Nûr qui se situe à environ quatre kilomètres de la Mecque, que le Prophète de
l’Islam reçut le 10 août 610 la première révélation coranique. Inquiet de ce qui lui
arrivait, Mohammed (s.s.p) raconte cet épisode à un sage chrétien de la Mecque qui
lui confirme la réalité de sa mission prophétique. Basée sur le culte du Dieu unique,
l’égalité et la fraternité, la nouvelle religion à laquelle appelait Mohammed (s.s.p)
trouva rapidement écho auprès de ses proches et des esclaves de la ville. Un petit
groupe d’apôtres se forma rapidement autour du Prophète. Celui-ci ne tardera pas à
faire face aux insultes et aux sarcasmes des Mecquois, et chaque chef de tribu
recevra la directive de torturer celui parmi les siens qui embrasserait la nouvelle
religion.

Lorsque l’oppression mecquoise devint insoutenable, le Prophète décida,
en 622, de s’exiler à Yethreb (future Médine), une contrée se situant vers le nord de
l’Arabie à sept cents kilomètres de la Mecque. Au terme de nombreuses conversions
à l’Islam, le Prophète y sera proclamé chef spirituel et temporel. Et ainsi – écrit
K. Bentounès (2004) – « une nouvelle ère allait débuter pour Mohammed (s.s.p) ; de
l’apôtre pacifique et patient surgira un législateur, un fin politique et un grand
stratège »11.

Médine était depuis des siècles composée d’un certain nombre d’ethnies
d’origine juive et yéménite, ce qui naturellement faisait d’elle une société
multiconfessionnelle. L’année même de son élection à tête de la cité, Mohammed
(s.s.p) établit un traité délimitant les droits et les devoirs de ses citoyens. Ce traité
fondateur du premier État musulman portera le nom de ‘arhd el medinâ ou le « Pacte
de Médine », ou même dustûr el-madinâ, la « Constitution de Médine ». Tentons à
présent une incursion rapide dans le contenu de ce document et voyons dans quelle
mesure il peut contenir des survivances du droit coutumier antéislamique.

Il faut tout d’abord souligner que le Pacte de Médine ne diffère pas en la forme
des traités (‘uhûd) que les tribus arabes établissaient entre elles. Selon S. Stétié (2002),
« la constitution de l’an un propose une alliance pure et simple entre trois groupes
que constituent les Ansâr, les Moudjahidoûns et les Juifs. Une alliance sur le modèle des
conventions guerrières que les tribus arabes concluaient entre elles »12. De plus, nous
savons que la coutume arabe voulait que les pactes établis entre les tribus le soient
                                                            
11 K. BENTOUNÈS, Vivre l’Islam : le soufisme aujourd’hui, Paris, Albin Michel, 2003, p. 21.
12 S. STETIE, Mohammed, Paris, Albin Michel, 2002.
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sous forme écrite et portent en début de texte les signatures ou les sceaux des
contractants. Cela apparaît clairement dans le Pacte de Médine qui commence et
s’achève par la signature : « Mohammed, le Prophète de Dieu ».

Par ailleurs, la grande nouveauté dans le premier texte juridique de l’Islam
réside dans l’énoncé du principe de citoyenneté (el mûwatannâ) qui transcende les
appartenances religieuses et ethniques. Contentons-nous à cet égard de citer le
prologue du Pacte qui dit : « Ils [les parties contractantes] forment une seule et
même Nation ». Pour se répéter à la treizième clause : « Les Juifs de Banû ‘Awf
forment une seule Nation avec les Croyants ». Conduite qui va, le notera-t-on, à
l’opposé de la configuration classique des tribus arabes. Cependant, la Constitution
de Médine laissera en vigueur la distinction entre les différentes castes formant la
société arabe. En effet, le Pacte confirme le contrat de protection (djiwar) qui accorde
aux étrangers un statut (mawalî) (clause 13 du Pacte). De même ce dernier n’abolit
pas l’esclavage ; sans doute en raison de son rôle vital dans l’économie arabe du
sixième siècle, et en particulier pour l’agriculture de Médine.

L’autre point significatif qui confirme la présence de pratiques antéislamiques
dans le Pacte de Médine est la responsabilité collective des tribus. Au sens où chaque
groupe était pénalement responsable des crimes de ses membres. « Celui qui aura
agi ainsi [en se rendant coupable d’une injustice] n’aura mis en péril que sa propre
personne et les membres de sa famille » (Clause 14). Pour se soulager du poids de
cette responsabilité, la tribu devait nécessairement punir le coupable et payer la dîme
à la famille de la victime comme le voulaient les usages arabes.

Il n’en va d’ailleurs pas autrement pour la vieille coutume de l’arbitrage qui
sera à son tour reprise par la Charia. En effet, la trente-deuxième clause du Pacte
stipule : « Pour tout différent ou litige qui aura à apparaître entre les membres de ce
Pacte et qui pourrait se transformer en trouble, il reviendra à Dieu et à Mohammed,
Son Prophète, de le résoudre ». Ainsi que l’avait déjà observé J. Schant (1964), le
Coran n’utilise pas le terme « juger » (qadâ) pour désigner la fonction juridique
remplie par le Prophète à Médine, mais plutôt le mot « arbitrer » (haqamâ)13. En effet,
avant l’avènement de l’Islam, c’est le système du hakâm (l’arbitrage) qui servait à
résoudre les litiges privés. Cette fonction était généralement dévolue aux devins
(kâhin) qui jouissaient de la vénération des populations. Outre le fait que le Prophète
a rapidement aboli les pratiques superstitieuses liées à l’arbitrage tel que pratiqué par
les devins, la réforme apportée par la Charia dans ce domaine visait essentiellement
à mettre un terme à l’arbitraire de la pratique juridique s’exerçant en fonction des
conditions sociales des parties.

                                                            
13 J. SCHACHT, Introduction au Droit islamique, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 16.
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Ce sont là les principaux éléments de comparaison entre le système politique
arabe d’avant l’Islam et la première Constitution de l’État islamique. Rappelons
qu’en suggérant d’abandonner l’esprit tribal au profit de la notion de « Nation », le
Pacte de Médine représente déjà une véritable révolution dans les mœurs de l’Arabie
du sixième siècle. Cependant, le premier texte juridique de l’Islam ne diffère pas, en
la forme, des pactes que les tribus arabes établissaient entre elles. Nous y retrouvons
nombre de pratiques antéislamiques telles que le contrat de protection accordé à
l’étranger (el djiwar), la responsabilité collective des tribus et la coutume de
l’arbitrage. Tout cela conforte l’hypothèse selon laquelle le Prophète de l’Islam eut
souvent recours à nombre de pratiques antéislamiques pour imposer les principes de
la nouvelle religion. Gageons qu’il en fut de même pour les peines pénales, sujet
particulier auquel nous allons à présent nous intéresser.

II –  ÉLÉMENTS DE COMPARAISON ENTRE LA CHARIA ET LE DROIT

COUTUMIER ANTÉISLAMIQUE DANS LE DOMAINE DES PEINES PÉNALES

Pour bien comprendre le droit pénal en cours durant la période antéislamique,
il convient de jeter un premier regard descriptif sur l’organisation judiciaire de cette
période. Analysant l’organisation judiciaire de la Mecque du sixième siècle,
N. Coulson (1964) note l’existence de « rudiments d’un système d’administration
juridique ; des arbitres publics étaient nommés et d’autres fonctionnaires étaient
chargés de recouvrer les dédommagements en cas d’homicide ou de coups et
blessures »14. Allant plus loin, l’historien arabe El-Baladhî (892) précise que
« l’Assemblée avait mis en place un groupe d’hommes armés appelés les ahabiches ;
composé d’hommes de couleur, ces derniers avaient pour mission d’exécuter les
décisions de cette institution, de veiller sur ses membres, et de protéger le Temple
qui servait de Trésor à entreposer l’argent des notables »15.

1)  Le droit pénal dans l’Arabie antéislamique

Dans cette configuration pénale antéislamique, le premier constat qui nous
interpelle est l’absence de toute institution carcérale. Les peines pénales se
résumaient alors soit à l’exil et à l’amputation, soit à la flagellation et à la vengeance
du sang. Si un homme osait contester les coutumes ancestrales ou commettait un
crime dont la tribu refusait d’en assumer la responsabilité, celui-ci pouvait se voir
excommunié et devenir par là même un khali’, un exilé. On chargeait un membre de

                                                            
14 N. COULSON, op. cit., p. 13.
15 A. BALADHI, La généalogie des Nobles (ansêb el-achraf), Beyrouth, Dar El-Fiqr, 1996, t. 1, p. 78.
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la tribu d’annoncer cette décision publiquement aux marchés et pendant les jours du
pèlerinage16.

Quant à la vengeance du sang, elle réfère, comme on l’aura deviné, à cet
atavisme lié au genre humain surnommé la loi du talion. Son usage durant la
période qui nous intéresse ici était tellement important qu’il représentait un impératif
catégorique nécessaire à la survie du groupe. « Pour l’homicide volontaire, écrit
N. Coulson (1964), la perte d’un membre de la tribu devait être vengée par
l’infliction d’une perte correspondante à la tribu du coupable, qui était
collectivement tenue pour responsable de l’acte de l’un de ses membres. L’âme de la
victime ne pouvait reposer en paix tant qu’une vengeance satisfaisante n’avait pas
été infligée et, comme la tendance naturelle d’une tribu était d’exagérer la valeur du
membre qu’elle avait perdu, deux ou plusieurs vies pouvaient être réclamées pour
venger une seule victime »17.

C’est pourquoi il n’était donc pas rare que les Arabes entrent en guerre
pendant des années seulement en raison d’une vie non vengée. Or, et ainsi nous
explique l’historien A. Yaqubî (904), c’est pour mettre un terme au prolongement de
ces guerres, que les Arabes eurent enfin l’idée d’instaurer le payement de la dyyâ,
c’est-à-dire la « dîme pour le mort ». Celle-ci était représentée généralement par cent
chameaux18.

Pour ce qui est du vol, c’est sans doute en raison de l’accroissement de la
pauvreté au sein de la communauté mecquoise et de l’anéantissement des valeurs
tribales, que beaucoup de mendiants commencèrent à s’adonner au brigandage.
L’exégète El-Qurtubî (1268) nous apprend que face à cette situation particulière,
c’est El-Mughirat Ibn El-Walid, un notable de la Mecque, qui décida un jour de
trancher la main du voleur19. Cette pratique aura tôt fait de s’enraciner dans les
usages des Arabes avant d’être, comme nous le verrons plus loin, confirmée par la
Charia (Coran s 05, v 38).

Enfin, les sources rapportent que la flagellation était généralement le traitement
réservé aux esclaves qui se rebellaient. Toutefois, cette peine qui avait été infligée à
certains parmi les premiers musulmans peut donner à penser qu’elle fut aussi d’usage
dans les cas de désobéissance au pouvoir en général. Par ailleurs, le traditionaliste
Boukhari (809) précise que les Juifs de Médine avaient eux aussi pour habitude de
fouetter les gens coupables d’adultère20.

                                                            
16 B. DELLOU, op. cit., p. 165.
17 N. COULSON, op. cit., p. 19.
18 A. YAQUBI, l’Histoire, (et-tarikh), t. 1, p. 251.
19 M. QURTUBI, Les Lois du Coran, (el djami’fî ahkêm el qur’ân), Le Caire, Dar-El-Kutûb, 1967, t. 6, p. 160.
20 BOUKHARI, Les traditions authentiques, (es-sahih), hadith n° 4249.
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2)  Les peines pénales de la Charia

Il faut tout d’abord souligner que le Prophète Mohammed (s.s.p) n’avait pas,
personnellement, instauré un grand nombre de peines pénales. Cependant, celles
dont nous allons parler à présent constitueront la base à partir de laquelle les juristes
musulmans bâtiront, par analogie, les préceptes du droit pénal islamique. Celui-là
même qui continue à être appliqué dans de nombreux États musulmans tels que le
Soudan, l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Pour ce qui est maintenant des peines édictées par la Loi islamique, celles-ci se
distinguent en deux catégories : le Qissas et les hudud. Le Qissas, ou talion, demeure la
peine infligée à l’encontre des homicides volontaires, et qui, contrairement aux
hudud, donne à la victime le droit de pardonner. Outre le fait que cette pratique
existait dans la tradition biblique, on remarque aussi que les Arabes de l’époque
antéislamique l’avaient complètement intégrée dans leurs coutumes sous le nom de
thâ’r, ou « vengeance du sang ». Toutefois, le Coran devait reprocher aux tenants de
cette peine la tendance à l’exagération au point de parfois venger une vie en en ôtant
deux autres ou plus. La Charia insistera alors sur le devoir d’équité « vie pour vie »
(Coran s 05 v 45) tout en offrant à la famille de la victime le droit de pardonner en
échange de l’octroi du dédommagement dénommé « le prix du sang ».

Quant aux houdud, ceux-ci se définissent comme étant des peines précises
édictées par le texte sacré à l’encontre des délits qui mettent en péril l’ordre général.
Ni le gouvernant, ni le magistrat, ni le Prophète lui-même n’avaient le droit d’en
contester l’application. La première de ces peines est la flagellation qui concerne les
délits d’adultère, de fausse accusation d’adultère et la consommation d’alcool21.
Vient en second lieu la peine de l’exil instaurée en 630 et qui s’applique aux
brigands de grands chemins (Coran s 05 v 33).

La troisième de ces peines est l’amputation. Nous avons eu l’occasion de voir
plus haut qu’en l’absence de toute institution carcérale dans le système judiciaire
antéislamique, c’est la peine de l’amputation de la main qui prévalait en cas de vol. Il
n’en allait d’ailleurs pas autrement dans plusieurs autres régions de l’Occident
chrétien comme l’Angleterre par exemple. La Charia laissa donc en vigueur cette
peine qui était devenue un réflexe naturel dans les mentalités arabes. À partir de là,
le Prophète n’allait pas contester le principe de cette peine, mais insister plutôt sur les

                                                            
19 Il faut signaler que les juristes musulmans ne se mettront pas d’accord sur la question de savoir si cette
peine concerne l’acte de consommer l’alcool ou bien, plus précisément, la consommation d’alcool
accompagnée d’ivresse. L’école de droit hanafite qui porte le nom de son fondateur Abû Hanifa (Irak
699-767), fortement implantée en Turquie et en Syrie, supposera que cette peine ne devait être pratiquée
que dans le cas où la consommation d’alcool conduirait à l’ivresse. Étant bien entendu que c’est seulement
l’ivresse qui fait perdre à l’homme ses moyens et en fait un danger pour lui-même et pour la société.
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conditions de son application en exigeant que le délit soit prouvé par deux témoins
au moins. Ou que le coupable n’ait pas été contraint de voler poussé par la faim.

Au terme de cette brève comparaison entre les peines pénales apparues au
temps du Prophète de l’Islam et celles qui prédominaient avant l’avènement de
celui-ci, il apparaît donc clairement que l’avènement de la Charia ne s’est pas assorti
d’innovations majeures en matière de peines pénales. Il semble plutôt que la Loi
islamique ait davantage tenu à intégrer les principes de la religion musulmane tels
que l’égalité face à la justice, le droit à la propriété et la protection des mœurs dans
la logique de fonctionnement des institutions de l’Arabie du sixième siècle.

Par ailleurs, ce nombre réduit de peines pénales édictées par la Charia montre
bien que le Prophète Mohammed (s.s.p) ne souhaitait pas « cloisonner » la future
justice musulmane dans un code pénal immuable. En corollaire de cette souplesse
d’esprit, la grande liberté d’action laissée aux premiers juristes musulmans dans
l’élaboration du futur Code pénal islamique. Il reste à présent à nous intéresser à la
façon dont la Charia allait disposer en matière de droit familial.

III –  LE DROIT DE LA FAMILLE

Le statut de la famille musulmane représente de nos jours l’aspect le plus
important du Droit islamique. Contrairement aux règles pénales qui ne sont plus en
vigueur dans la majorité des pays musulmans, les dispositions juridiques du statut
familial continuent à y être scrupuleusement observées pour la raison que
l’institution du mariage revêt chez les musulmans un caractère religieux stricto sensu.
D’où alors la même question que celle posée ailleurs : est-ce que la nouvelle loi allait
entièrement supplanter les coutumes antéislamiques liées à la famille ou bien en
maintenir quelques pratiques ? C’est en abordant, à grands traits, les dispositions
juridiques liées au contrat de mariage (1), à la question de la polygamie (2) et du
divorce (3) que nous tenterons d’apporter un début de réponse à la question.

Il va de soi que les dispositions du statut de la famille musulmane ne se limitent
pas aux trois éléments de comparaison retenus. Cependant, si nous avons privilégié
ces trois thèmes, c’est en tant qu’ils constituent, d’une part, des éléments cruciaux de
la pratique juridique dans les sociétés arabes et musulmanes et qu’ils alimentent,
d’autre part, une controverse récurrente aussi bien en Occident qu’au sein des
sociétés arabes elles-mêmes sur le degré de congruence de ces pratiques avec l’état
présent de l’évolution du monde. N’est-ce pas à travers la pratique de la polygamie
ou le régime des successions qu’est le plus souvent inféré le caractère sexuellement
discriminatoire de la Charia ? En replaçant le statut de la famille dans le contexte
socioculturel qui avait présidé à son apparition, nous verrons qu’il n’était à aucun
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moment question de minorer le statut de la femme, par exemple, mais plutôt
d’œuvrer à humaniser sa condition.

1)  Le contrat de mariage

Avant l’avènement de l’Islam, l’institution du mariage qui forme la base des
échanges sociaux et intersexuels participait, en Arabie du sixième siècle, de
mécanismes divers qui doivent beaucoup à la tradition païenne. À tel point que
« l’union libre et la promiscuité rendaient difficile la distinction entre le mariage et la
prostitution »22 (S. Schacht, 1964). Parmi ce genre d’unions évidemment prohibées
par la Charia, citons le mariage à durée limitée (zawadj el-mutr’â), l’échangisme (nikâh
el-istibdel), ou encore le mariage hérité (nikah el-mirath) qui voulait que le fils aîné du
défunt hérite de l’épouse de son père.

De la même façon que la Charia s’empressera d’abolir ce genre d’unions, elle
insistera particulièrement sur la définition du « véritable contrat de mariage » (‘aqd
ez-zawadj es-sahih). K. Bentounès (2006) écrit à cet égard que « l’islam déclare que le
mariage est un contrat entre deux parties : ni un engagement sacré pour la vie, ni
une contrainte imposée par le milieu familial. Dans ce contrat, on peut inscrire ce
que l’on veut »23. Cependant, pour qu’un contrat de mariage soit valide, la Loi
islamique exige cinq conditions à défaut desquelles le contrat est menacé de nullité :

- L’accord de la femme : contrairement à l’opinion qui prétend qu’en raison
d’une misogynie propre à la Loi islamique, celle-ci ignore l’avis de la femme
quant à son propre mariage, des sources islamiques nombreuses attestent
du contraire. Aussi, Boukhari (810) rapporte-t-il qu’une femme appelée
Khensâ vint un jour voir le Prophète et lui dire : « Avant l’Islam, mon père
m’avait forcée à me marier avec un homme que je n’aimais pas, qu’en
pensez-vous ?». « Non ! lui répondit celui-ci, ton père n’avait pas le droit
d’agir ainsi ; si tu le désires, je peux annuler (fêskh) ton mariage ». « Non !
reprit-elle, je vous ai posé cette question afin que les femmes sachent que
leur tuteur (el walî) n’a pas le droit de les marier de force »24.

- Le tuteur : exception faite des femmes déjà mariées ou qui avaient eu
l’occasion d’enfanter, la coutume arabe voulait que seul le père, l’oncle ou
le frère aient le droit d’accepter ou de refuser de marier leur protégée. Le
rôle du tuteur consistait en ces temps là à s’assurer que le prétendant avait
un statut social équivalent à celui du père de la mariée (qufû’). Bien qu’il
semble que la Charia ait confirmé le rôle du tuteur, celle-ci s’emploiera

                                                            
22 J. SCHACHT, op. cit., p. 18.
23 K. BENTOUNÈS, op. cit., p. 222.
24 BOUKHARI, hadith n° 4743.
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néanmoins à réduire son autorité ; « La femme est plus apte de disposer de
sa personne que son tuteur »25, dit un hadith. Autrement dit, le tuteur n’a
plus le droit de contraindre la fille au mariage et encore moins de
l’empêcher d’épouser qui elle désire (Coran s 2, v 232).

- La dot : contrairement à la vieille coutume occidentale qui dispose qu’il
revient au père de la future mariée de donner une dot au futur mari, c’est
plutôt le contraire qui prévalait dans le droit coutumier arabe
antéislamique. Et-Tarmanini (1994) écrit à ce sujet que la dot (en-nadjifat)
représentait dans l’ancienne société arabe le prix de la vente de la mariée26.
Celle-ci revenait naturellement au père ou au tuteur de la fille. Bien que
cette pratique ait été confirmée par le Coran, l’innovation apportée par la
Charia tient en ce que la dot soit directement présentée à la mariée (Coran
s 04 v 04). N. Coulson (1964) précise même à ce sujet que « l’effet de cette
loi coranique simple est donc de transférer la femme de la position d’objet
de vente à celle de partie contractante qui, en échange de l’octroi du droit
d’union sexuelle avec elle, acquiert le droit de recevoir la considération
qu’apporte la dot. Elle a maintenant une autorité légale qu’elle ne possédait
pas auparavant »27.

- Les témoins :  la règle des deux témoins prévalant dans les transactions
commerciales de l’Arabie antéislamique sera reprise par la Charia. Le rôle
de ces derniers est, d’une part de confirmer la réalité du mariage, et de
rappeler, d’autre part, les conditions contractuelles du mariage en cas de
litige entre les parties contractantes.

- L’expression des vœux : à l’instar de la tradition biblique, le contrat de mariage
ne peut être scellé en Islam qu’en présence de deux témoins, celle du
prétendant et du tuteur de la mariée. À cette occasion solennelle, les parties
expriment leurs souhaits mutuels de contracter le mariage selon la « Loi de
Dieu et la Tradition de Son Prophète ».

2)  La polygamie et le divorce

Il n’est pas nécessaire de rappeler que la polygamie est loin d’avoir vu le jour en
terre d’Islam ; elle a de tout temps été présente dans les différentes sociétés
humaines. Dans l’Ancien Testament (Genèse), l’exemple le plus ancien de bigamie
est celui de Lémech. On y apprend aussi qu’Abraham eut plusieurs épouses parmi

                                                            
25 MUSLIM, hadith n° 2545.
26 A. TERMANINI, Le mariage chez les Arabes avant et après l’Islam : étude comparative, (es-sawadj ‘indâ el iarab fî el
islam wâ el djahilyyâ, diraçat muqaranat), Kuwait, Alem El-Ma’rifat, 1998.
27 N. COULSON, op. cit., p. 16.
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lesquelles Sarah, Agar et Kétura. Le prophète Ésaû avait trois épouses et Jacob
lui-même en avait quatre. Le père de Samuel avait deux femmes : Anne et Phénena.
Enfin, le Roi David eut un très grand nombre d’épouses dont huit seulement sont
connues par leur nom.

Il était donc naturel que cette pratique soit largement répandue en Arabie du
sixième siècle. Aussi, en arrivant à Médine en 623, le Prophète de l’Islam s’est
retrouvé de fait confronté à cette délicate situation. Qui plus est, cette institution
solidement ancrée dans les mœurs du moment, jouait un rôle social important. La
polygamie présentait, entre autres, l’avantage social d’épargner à la femme non
mariée la pauvreté et la prostitution. Le Prophète de l’Islam évita donc d’abolir cette
pratique. Cependant, il devait songer à lui donner un statut juridique garantissant les
droits des épouses. Parmi les points les plus importants de cette réforme, il convient
de citer :

- Le fait de limiter les épouses à quatre : les sources antéislamiques rapportent que
les Arabes n’étaient pas soumis à un nombre limité d’épouses. Par souci
d’équité, le Coran allait circonscrire ce nombre à quatre (Coran s 04 v 03).
À ce propos, Tirmidhî (824) nous rapporte que le jour où Ghilan Ibn Sêlma
se convertit à l’Islam, celui-ci avait dix femmes. Le Prophète de l’Islam lui
dit alors : « Choisis en quatre et sépare-toi des autres ! »28. Il faut savoir que
dans le système social de représentation des Arabes, le chiffre quatre
marque la limite entre la notion de peu et de trop.

- Le consentement de la première épouse : l’assentiment de la ou des premières
épouses devient, avec la prophétie, une condition nécessaire à la polygamie.
Boukhari (881) rapporte qu’Ali Ibn Abi Taleb, l’époux de Fatima fille du
Prophète Mohammed (s.s.p), décida un jour d’épouser une seconde femme.
Fatima alla aussitôt exprimer sa colère auprès de son père. Après l’avoir
entendu, le Prophète demanda à Ali de choisir entre sa fille et la femme
qu’il songeait à épouser. Ce dernier renonça alors à son idée29.

- Le devoir d’équité entre les épouses : il tient à l’exigence coranique selon laquelle
on ne peut posséder quatre épouses qu’à la condition de « donner à toutes
les mêmes droits, les mêmes égards, les mêmes nuitées, sans qu’aucune se
sente lésée »30 (K. Bentounès, 2006). Ces conditions, on le voit bien, sont
tellement difficiles à réunir qu’elles ont fonction de dissuader le prétendant
à la polygamie.

                                                            
28 TIRMIDHI, hadith n° 1128.
29 BOUKHARI, hadith n° 3450.
30 K. BENTOUNÈS, op. cit., p. 201.
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Le texte coranique lié à la pratique de la polygamie est d’ailleurs explicite quant
à cette pédagogie de dissuasion : « Épousez comme il vous plaira deux, trois ou
quatre femmes. Mais si vous craignez de ne pas être équitables, alors n’en épousez
qu’une seule » (Coran s 04 v 03). Comme l’écrit J. Salvador (1862) justifiant la
polygamie dans la Loi de Moïse, il semble que Mohammed (s.s.p), « après avoir
porté des lois contre les atteintes au mariage et contre la prostitution, fut conduit,
non pas à consacrer en principe la polygamie comme un bien, mais à la tolérer »31.

Pour ce qui est maintenant du divorce, l’histoire nous apprend que les Arabes
avaient hérité des peuples sémites le système de la répudiation. Celui-ci consiste à ce
que l’époux dise à son épouse : « Je te répudie ! » (êntî mutallâqâ !), pour aussitôt
mettre fin à la relation du mariage. Tout en prenant soin de rappeler que la
répudiation était « un acte haï de Dieu »32, et sans abolir cette pratique, la Charia
devait en réglementer la pratique en y apportant quatre nouveautés :

- Le délai de viduité (‘iddâ ) : N. Coulson (1964) explique qu’avant l’avènement
de l’Islam, « un mari pouvait congédier sa femme sur l’heure. Le fait de
répudier (talaq) sa femme, droit qui découlait tout naturellement de la
position d’acheteur de cette femme, fonctionnait comme une rupture
immédiate et définitive des relations conjugales. Le Coran, dès lors,
suspendait l’effet de la répudiation jusqu’à l’expiration du délai de viduité
qui devait durer jusqu’à ce que se soient écoulés trois cycles de menstrues
de la femme ou, s’il s’avérait qu’elle était enceinte, jusqu’à la naissance de
l’enfant. Ce laps de temps est destiné avant tout, selon les termes mêmes du
Coran, à fournir la possibilité d’une réconciliation et, durant cette période,
la femme a droit à une aide financière de la part de son mari »33.

- Limiter la répudiation à trois fois : un homme ne peut répudier son épouse que
deux fois, à la troisième, le divorce devient « définitif » (talâq ba’în kubrâ) sans
possibilité de reprise (Coran s 02 v 222) ; « Le divorce n’est permis que
deux fois ; ce sera alors une reprise conformément à la bienséance, ou une
libération avec gentillesse » (Coran s 02 v 229). Cette initiative avait
évidemment pour but de limiter le recours au divorce trop fréquent alors.

- La garde de l’enfant (el-hadanâ) : à l’inverse du droit coutumier qui autorisait le
père à disposer librement de son enfant, la nouvelle loi donne à la mère la
priorité de la garde : « Tant que tu ne t’es pas remariée, tu es (la mère)

                                                            
31 J. SALVADOR, Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu, Paris, Michel Lévy Frère, 1862.
32 S. ABÛ BAWÛD, hadith n° 1863.
33  N. COULSON, op. cit., p. 16.
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prioritaire quant à la garde de ton enfant »34, affirme le Prophète dans un
hadith à l’adresse de la mère.

- La pension familiale (en-nafaqat) : la grande novation dans le domaine de la
répudiation se trouve essentiellement dans le fait que le Coran ait imposé à
l’époux de subvenir aux besoins de sa femme tout au long de la période de
viduité : « Les divorcées ont droit de jouir d’une allocation convenable ;
c’est un devoir pour les pieux » (Coran s 02 v 241) ; de même que les
enfants restent à la charge du père ; « Au père de l’enfant de le nourrir et de
le vêtir de manière convenable » (Coran s 02 v 233).

Ajoutons qu’à ces premières réformes apportées à la répudiation, la Charia
devait y ajouter deux nouvelles dispositions pour mettre fin au mariage :

- La séparation judiciaire (et-tatlîq) : au moyen du hakâm (arbitre). Celui-ci
prononce le divorce sous forme de procès à la demande de l’un des
conjoints.

- Le divorce à la demande de l’épouse (el khul’) : pour la première fois chez les
Arabes, la femme pouvait demander la fin du mariage. Boukhari (881)
rapporte qu’une femme vint un jour voir le Prophète pour lui dire :
« Ô Prophète de Dieu ! Je n’ai rien à reprocher à Qays – mon époux – mais
je ne saurais continuer à vivre à ses côtés ». Le Prophète fit alors appeler
Qays et lui demanda de reprendre sa dot et d’accepter le divorce35.

Il apparaît donc clairement que s’agissant du statut de la famille, l’Islam n’avait
pas pour objectif de mettre sur pied une structure qui diffère totalement du droit
coutumier antéislamique. Cependant, tout en faisant des devoirs de la femme envers
son mari un impératif religieux, la réforme apportée par la Charia à la loi
coutumière arabe tend particulièrement à améliorer la condition des femmes. Le
schéma patriarcal de la société est dès lors – écrit N. Coulson (1964) – soumis à
l’influence tempérante du critère moral d’un juste traitement des femmes.
L’injonction qui revient si souvent, « gardez vos femmes honorablement ou libérez
les avec bonté », trouve son application pratique dans les règles juridiques qui
mitigent pour les femmes les rigueurs de cette société en supprimant les aspects les
plus durs36.

                                                            
34 S. ABÛ DAWÛD, op. cit.
35 BOUKHARI, hadith n° 4868.
36 N. COULSON, op. cit., p. 16.
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*

En résumé de cette rapide incursion dans le corpus juridique islamique
réglementant la vie des premiers musulmans du sixième siècle, il apparaît clairement
que la Charia n’avait pas pour vocation d’évacuer entièrement le droit coutumier
antéislamique. Le souci d’accommoder les nouveaux préceptes de l’Islam avec
l’habitus social et juridique de la société arabe antéislamique aura été un facteur
conduisant parfois le Prophète Mohammed (s.s.p) à opter pour une forme de
syncrétisme juridique, laissant ainsi en vigueur certains usages antérieurs à
l’avènement de l’Islam. On aura compris que l’enjeu d’une telle adaptation fut que
celle-ci favorisait, d’une part, une plus large diffusion de la nouvelle religion, et
qu’elle préservait, d’autre part, les fragiles équilibres de la société arabe du sixième
siècle. Aussi bien et pour autant qu’elles forment aujourd’hui encore le prétexte à de
vives controverses autour du caractère invariant de la Loi musulmane, le maintien
par le Prophète de l’Islam de pratiques telles que la polygamie ou de l’inégalité
sexuelle dans les successions n’avait pas pour objet originel de minorer le statut de la
femme, mais cherchait plutôt, au moyen d’une pédagogie religieuse opérant par
strates successives, à adapter la norme juridique au temps social vécu par le plus
grand nombre. À partir de là, il devient patent que le message prophétique ne visait
pas, dans son principe, à rigidifier la pratique juridique islamique. Bien au contraire,
en se déclarant particulièrement réceptive à l’idjtihad, c’est-à-dire à la liberté de
pensée et de réflexion, cette pratique appelait constamment à adapter le Droit
musulman aux impératifs du temps historique.

La première génération de juristes musulmans saura donner le ton de cette
rationalité juridique en proposant, d’une époque à l’autre, une interprétation
différenciée du Code islamique. Il reste alors à nous interroger sur les raisons
historiques qui n’ont pas permis, depuis le dixième siècle, à cette dynamique de
pensée positive des savants musulmans de perdurer ? À quoi tient ce
« barricadement » de la communauté musulmane dans certaines conceptions
juridiques qui paraissent parfois inadaptées aux exigences des temps modernes ?
Sans chercher ici à apporter une réponse à une telle question qui demeure au cœur
de notre recherche, il suffit déjà de faire remarquer qu’un système juridique, quel
qu’il soit, ne peut survivre qu’à la condition où il se montre apte à épouser les
variations du temps dans lequel il s’exerce. Or sous prétexte de fidélité au message
prophétique original, l’Orthodoxie islamiste fait aujourd’hui du rejet principiel des
volontés réformatrices du Droit musulman son créneau religieux et politique. C’est
donc cette attitude de conservatisme chauvin qui, pour autant qu’elle offre
aujourd’hui de l’Islam une image dégradée, contribue également à creuser le fossé
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séparant les États musulmans de la Loi sacrée. En effet, faute de pouvoir s’épanouir
dans le cadre d’un système juridique en manque de renouveau, il y a plusieurs
années déjà que la majorité des juridictions arabes a mis un terme à la pratique
effective de la Charia et condamné, ce faisant, à l’oubli une tradition juridique
pourtant quatorze fois centenaire.
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RÉSUMÉ :

Dans quelle mesure la méthode comparée de l’étude du droit peut-elle contribuer à faire la preuve que le Droit
islamique (la Charia) est, à contrepoint de ceux qui insistent sur son caractère immobiliste, nullement réfractaire
au changement et parfaitement capable donc de s’adapter aux variations du temps historique ? En comparant
certaines dispositions du Droit musulman avec celles du droit coutumier de l’Arabie antéislamique, il ressort que
la Charia a dû s’accommoder de certains usages préislamiques pour préserver l’ordre social de la société arabe du
sixième siècle. Il apparaît ainsi que l’objectif du Prophète Mohammed était moins d’imposer à sa communauté
un ensemble de règles canoniques abstraites et rigides, que d’œuvrer à construire un droit qui soit en harmonie
avec le temps et le lieu de son apparition. Puis par une injonction coranique permanente à faire usage de la
raison (el-idjtihad), laisser aux juristes musulmans des siècles à venir le soin de relire ces règles et de les
adapter, si nécessaire, aux futurs besoins de la société musulmane.

SUMMARY:

How could be the method of comparative study of the law helpful to demonstrate that the Islamic law
(Sharia), contrary to the position of those insisting on its status quo, is not resistant to change and therefore
perfectly able to be adapted to the evolutions of historical time ? Comparing some provisions of Islamic law with
the customary law of pre-Islamic Arabia makes it apparent that the Sharia had to accommodate some pre-
Islamic uses in order to preserve the social order of the the sixth century Arab society. Thus, it appears that the
objective of the Prophet Mohammed was to construct a law in harmony with its time and place of appearance,
rather than to impose an abstract and immutable set of rules upon his community. In addition, the Prophet did
set up a Koranic injunction to make a permanent use of reason (al-idjtihad), what left to Muslim jurists of the
coming centuries the duty to review and adjust these rules, if necessary, to the future needs of the Muslim society.
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J U R I S D O C T O R I A  N °  4

Les techni ques  de part icip atio n  démocr atiq ue

s o u s  l e  p a r r a i n a ge  d u  P r o f es s e u r  B er tr a n d  M A T H I E U

Face à ce qu’il est aujourd’hui coutume d’appeler la “ crise de la démocratie ”, les démocraties contemporaines font une
place de plus en plus importante au public, en multipliant les techniques de participation afin de recueillir son simple
avis, ou, plus rarement, afin de le faire directement participer au processus décisionnel. Mais que signifient
« participer » et « public », deux référents commodes mais peu précis, qui contribuent ainsi à brouiller les catégories
classiques du droit constitutionnel et du droit administratif, droits régalien par essence ? La participation n’est-elle pas
la technique essentielle et la plus ancienne de toute démocratie car qu’est-ce que voter si ce n’est participer ?
La démocratie est donc intrinsèquement participative dans sa réalisation juridique.

Généalogie des techniques de participation : La dimension technique des procédures permettant de
faire entendre la volonté du public invite à s’interroger sur leurs finalités entre une instrumentalisation au service de
l’efficacité de la décision publique et une démocratisation de l’action publique clairement mise en avant par les
pouvoirs publics. La démarche généalogique permet alors d’élaborer une cartographie de ces
différents modes de participation, des plus classiques aux plus novateurs, en s’interrogeant sur leur
ancrage normatif, sur le caractère récessif ou dominant de certaines de leurs caractéristiques, sur la conséquence de
leur mise en œuvre quant à l’exercice effectif des droits politiques des citoyens et sur l’effectivité des principes
classiques de la démocratie représentative tel, en premier lieu, le principe de responsabilité politique.

Des techniques pour quelle(s) démocratie(s) : La multiplication des techniques de participation
démocratique – du simple vote aux fins électives, jusqu’à l’implication totale du citoyen qui demande et vote lui-
même une norme grâce au referendum d’initiative populaire, en passant par son droit à l’information, par sa
consultation ou son droit de pétition – engendre-t-elle une démultiplication de la démocratie, et la
naissance de démocraties de natures différenciées ? Conserve-t-on un modèle unique et originaire de démocratie,
selon lequel le destinataire d’une norme est censé en être également l’auteur ou, du moins, au sein duquel la chaîne
de légitimation entre ce destinataire et cet auteur doit être ininterrompue et la plus courte possible ? Doit-on
admettre son dépassement conceptuel et rechercher l’existence de nouvelles formes de démocraties, telle la
démocratie administrative, voire environnementale, et l’apparition d’un “ citoyen administratif ” ?
Pourrait-on même envisager une “ démocratie juridictionnelle ”, où le citoyen passerait d’un défenseur
de ses droits à un défenseur du droit ?

Les articles sont à envoyer pour le 21 février 2010
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