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LE DROIT PUBLIC BRITANNIQUE ET LA GUERRE

orsqu’ils envisagent le droit public britannique et notamment la
question des pouvoirs d’urgence pendant la période allant
de 1916 à 1945 au Royaume-Uni, des auteurs américains tels que
C.L. Rossiter ou encore C.P. Cotter1 identifient « une constitutionnalisation
des pouvoirs d’urgence de l’exécutif ». Après la Seconde Guerre mondiale,
les constitutionnalistes américains recherchent un modèle de législation
d’exception pour les États-Unis. Selon C.P. Cotter, la manière dont le droit
public britannique avait traité la question des pouvoirs d’urgence pouvait
être prise comme modèle parce que cette solution se présentait comme une
alternative aux dispositions américaines, qui, selon l’auteur, faisaient une
application dangereuse de la prérogative lockienne 2 . Pour la doctrine
française, cette fois-ci contemporaine des mesures d’urgence adoptées par
les britanniques au moment de la Première Guerre mondiale et notamment
pour G. Jèze en 1916 et en 1917, les Defense of the Realm acts3 donnent les
« pleins pouvoirs » au gouvernement 4 . Ces deux interprétations sont bien
évidemment révélatrices de l’esprit du droit public de chacune de ces deux
cultures juridiques – américaine et française – l’une insistant sur la
nécessaire constitutionnalité des mesures d’urgence, l’autre sur la manière
dont le Parlement transfère au gouvernement les moyens de son action et sur
la dictature.

L

Aux yeux des constitutionnalistes britanniques ayant vécu la Première
Guerre mondiale, les DORA posaient une question encore plus large tant le
dispositif était étendu. Les lois adoptées par le Parlement britannique sur les
pouvoirs d’urgence confiaient en effet au gouvernement des pouvoirs
extrêmement importants. Plusieurs Defence of the Realm acts sont adoptés
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la version antérieure de cet article. Voir notamment C.L. ROSSITER, Constitutional
dictatorship. Crisis of Government in the Modern Democracies, Princeton, Princeton
University Press, 1948 et C.P. COTTER, « Constitutionalizing Emergency Powers. The
British Experience », Stanford Law Review, vol. 5, n° 3, 1953, p. 382-417.
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C.P. COTTER, « Constitutionalizing Emergency Powers », art. cité, p. 382-383.
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Je remercie également François Saint-Bonnet d’avoir attiré mon attention sur le fait que
cette qualification de pleins pouvoirs était discutable. G. JÈZE, « L’exécutif en temps de
guerre. Les pleins pouvoirs. », « Les pleins pouvoirs en Angleterre », Revue du droit public
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1

Le droit public britannique – Céline Roynier

par le Parlement pour faire face à l’urgence de la guerre : trois lois l’ont été
entre août et novembre 1914 (Defense of the Realm Act 1914 ; Defense of
the Realm Act (no. 2) 1914 ; Defense of The Realm Act (consolidation)
Act 1914 qui visait à rationaliser, à élargir et à consolider les pouvoirs de
guerre du gouvernement), une en 1915 (Defense of The Realm (Amendment
no. 3) Act 1915), une autre en 1916 (Defense of the Realm (Acquisition of
Land Act) Act 1916) et trois en 1918 (Defense of the Realm (Beans, Peas
and Pulse Orders) Act 1918 ; Defense of the Realm (Employment
Exchanges) Act 1918 ; Defense of the Realm (Food profits) Act 1918). Ce
n’est que le 31 août 1921 que le gouvernement fut juridiquement désinvesti
de ses pouvoirs de guerre, conformément au Termination of the War Act
de 1918. Deux lois sont prises pour légaliser les illégalités après-guerre :
l’Indemnity Act 1920 et le War Charges (Validity) Act 1925. Les DORA ne
sont bien évidemment pas les seules lois qui sont adoptées pour faire face à
la guerre, mais ce sont elles qui concernent le plus directement et le plus
généralement le droit constitutionnel et les libertés publiques. Ces lois
mettaient globalement en place le système suivant : le Parlement donne à sa
Majesté en son conseil le pouvoir de prendre toutes les mesures
(regulations, orders in Council) pour définir les pouvoirs de l’Amirauté,
ceux du Conseil de l’armée et des autres personnes agissant pour son
compte pour la protection de la sécurité publique et la défense du Royaume.
Parmi les différentes dispositions de ces lois et notamment le Defence of the
Realm Consolidation Act 1914, se trouve la possibilité pour le
gouvernement de créer des cours martiales (court-martial) ayant le pouvoir
de prononcer la peine de mort contre toute personne ayant eu l’intention
d’aider l’ennemi. Selon cette loi de consolidation, le dispositif dure aussi
longtemps que dure la guerre (« for the present war »). Quant au champ
d’application spatial de ces lois, les deux premières lois de défense
prévoient qu’elles s’étendent « au territoire qu’il est nécessaire de protéger
dans l’intérêt ou la situation des forces armées de sa Majesté », mais la
généralité des termes de la loi de consolidation permet au gouvernement
d’étendre les règlements (regulations) à tout le territoire. Sur le fond, peu de
domaines échappent à l’application de ces DORA et des regulations :
presse, contrôle des étrangers, voies de communication, compétences des
courts martiales, propriété, liberté de circulation5.
Devant la très grande étendue de ces pouvoirs, certains intellectuels
britanniques n’ont pas hésité pas à parler d’une « guerre contre le droit
public ». C’est ainsi que l’un des pamphlets de l’époque estime que la
guerre pour le droit public en Europe a engendré une guerre contre le droit
public en Angleterre6. Même s’il s’agissait ici pour l’auteur de ce pamphlet
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Pour le domaine des finances en particulier, voir, pour un témoignage et une analyse
contemporains, l’ouvrage de H.F. GRADY, British War Finance 1914-1919, New York,
Columbia University Press, 1927. Voir également sur l’idée que le Royaume-Uni avait,
contrairement aux autres États européens, les fondements juridiques dès 1914 pour bâtir un
système de financement de la guerre, H. STRACHAN, Financing the First World War,
Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 68-83.
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« It is through the agency of the Press that the war for public right in Europe is
engendering a war against public right in England » (North Briton, « British freedom
1914-1917 », National Council for Civil Liberties, Headley Bros. Publishers, London,
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de dénoncer les atteintes à la liberté de la presse, cette affirmation n’était pas
isolée et ne constituait qu’une expression parmi d’autres du sentiment et de
la réflexion de la doctrine britannique face aux vagues de mesures d’urgence
qui avaient été prises par le gouvernement lors du premier conflit mondial.
Or, parler d’une « guerre du droit public » pour la tradition constitutionnelle
britannique n’est pas anodin, pas plus que d’opposer l’Angleterre à
l’Europe. D’une part, en effet, l’expression de « droit public » n’est pas
nécessairement courante chez les auteurs de l’époque, puisque A.V. Dicey
parle quant à lui de « droit de la constitution 7 ». Le « droit public », en
raison de ses origines romaines, est par définition plus familier au continent
qu’aux Îles britanniques. D’autre part, la Première Guerre mondiale met les
Britanniques, tout comme les révolutions du XVIIe siècle ou encore les
guerres napoléoniennes, face à la question de leur identité constitutionnelle
et tout comme au XVIIe ou au XIXe siècle, cette question intègre dans ses
éléments de réponses, l’image que le Royaume-Uni a du droit continental et
de sa propre culture juridique. Il y a donc un autre combat qui a lieu pendant
ce premier conflit mondial. Celui-ci met face à face des ennemis qui ne
correspondent pas aux deux camps en guerre : c’est celui de la tradition
constitutionnelle britannique (très largement anglaise) contre ce qu’elle
considère comme étant des « idées continentales ». Parmi ces idées
« continentales » figure précisément celle d’un droit public marqué quant à
lui par une conception volontariste du droit8. Dans son ouvrage Écrire la
Constitution non-écrite, D. Baranger explique à propos du passage du
XIXe au XXe siècle :
[I]l est possible de remarquer que le cadre diceyen n’a pas été remplacé
par un autre. Ce qui s’est produit de nouveau au XXe siècle a pris une
autre forme : un « droit public » s’est imposé en Angleterre, et avec lui
une certaine manière d’aborder l’État dans ses rapports avec les sujets9.

Il s’agit ici de montrer que la réflexion qu’ont suscitée les DORA chez les
auteurs britanniques a constitué le point de départ de cette autre « manière
d’aborder l’État dans ses rapports avec les sujets » au Royaume-Uni10. C’est
1917, p. 16 [désormais cité « North Briton »]). « The North Briton » était le titre d’un
journal au XVIIIe siècle et un pseudonyme utilisé à la même période par son auteur,
John Wilkes, pour signer ses articles sur la liberté de la presse.
7

A.V. DICEY, Introduction to the study of the Law of the Constitution [1885], London,
MacMillan, 1915 [8e éd.] [désormais cité Law.Co].
8

Notons que c’est en ces termes que F. Saint-Bonnet envisage les enjeux philosophiques de
l’exception (voir F. Saint-Bonnet, L’état d’exception, op. cit., p. 379-384).
9

D. BARANGER, Écrire la Constitution non-écrite. Une introduction au droit politique
britannique, Paris, PUF, 2008, p. 189.
10

La Première Guerre mondiale a bien évidemment engendré d’autres bouleversements
politiques et constitutionnels qu’il serait possible d’exposer ici, mais ces derniers sont, pour
certains, des manifestations de cette émergence du droit public et, pour d’autres, les
conséquences de mouvements préexistant au premier conflit mondial que ce dernier a en
réalité, accéléré. V.G.R. SEARLE, A New England? Peace and War 1886-1918, Oxford,
Oxford University Press, 2004 pour une histoire de ces bouleversements. Sur le plan
institutionnel, les transformations qui sont le plus souvent évoquées relativement au
Royaume-Uni sont généralement l’émergence d’un « war cabinet » (A.V. DICEY, « The
New English War Cabinet as a Constitutional Experiment », Harvard Law Review, vol. 30,
no 8, 1917, p. 781-791 ; I. JENNINGS, Cabinet Government, Cambridge, Cambridge
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en effet la Première Guerre qui a permis à la doctrine britannique de
repenser les conditions d’existence de certaines expressions du volontarisme
juridique, et avec ces dernières, l’État.
La nécessité inhérente à la guerre, et plus particulièrement, l’issue très
incertaine de cette guerre, imposent une temporalité qui est difficilement
compatible avec celle du progrès historique qui sous-tend l’interprétation
whig de l’histoire, paradigme de la pensée politique du XIXe siècle11. Un
auteur comme J. Bryce (1838-1922) s’inscrit encore dans ce paradigme,
puisque ce dernier adhère à l’idée que la Grande-Bretagne évolue
inéluctablement en une société toujours plus libre : tout comme les
Germains, les Anglais ont hérité de la liberté « teutonique12 ». C’est parce
que l’incertitude qui se prolonge dans le temps implique de se départir
quelque peu de cette interprétation de la Constitution qu’elle favorise la
réflexion sur les justifications d’une action : à défaut de pouvoir assigner un
sens à la Constitution, il faut pouvoir compter sur la volonté pour avoir prise
sur les événements à venir. Si la Première Guerre mondiale constitue un
moment important – et non un moment de rupture ou de changement – de la
pensée juridique britannique, c’est précisément parce qu’elle permet à cette
dernière d’articuler pensée historique et action, ou encore instant et durée.
Et, de manière surprenante, c’est la très détestée prérogative qui a permis
cette articulation. Elle l’a permis parce que cette catégorie constitue
fondamentalement un lien conceptuel entre le droit constitutionnel, ses
limites, et une capacité d’action qui n’est pas « exécutive13 ». L’articulation
entre le droit constitutionnel et cette idée que le droit peut être
commandement s’est faite en deux temps. Tout d’abord, le fait qu’il y ait
consensus sur l’identité de l’ennemi – l’exercice arbitraire du pouvoir –
constitue une condition ayant permis au droit constitutionnel de se poser la
question de la légalité de l’action exécutive (I). Mais c’est le droit public qui
a ensuite fournit la solution au problème du droit constitutionnel en
mobilisant la prérogative comme condition d’existence et origine du droit
administratif britannique (II).

University Press, 1959 [3e éd.]) qui constitue le modèle de la structure des cabinets après la
guerre et en temps de paix, le point de départ de l’émancipation des territoires de l’Empire,
l’indépendance de l’Irlande et l’adoption en 1918 du Representation of the People
Act 1918, qui consacre le suffrage des hommes âgés de plus 21 ans et celui des femmes de
plus de 30 ans.
11

D. BARANGER, Écrire la constitution non-écrite, op. cit., p. 137-190.
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Pour une description des fonctions de Bryce pendant la Première Guerre et de l’évolution
de sa pensée, voir K.G. ROBBINS, « Lord Bryce and the First World War », The Historical
Journal, vol. 10, no 2, 1967, p. 255-278, et pour l’interprétation whig de l’histoire anglaise,
voir plus précisément p. 258-259.
13

Cette capacité « exécutive » va nécessairement avec une conception volontariste du droit
et ce « pouvoir exécutif » était détenu par les départements du gouvernement et non par le
Roi.
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I. LE PROBLÈME DU DROIT CONSTITUTIONNEL
C’est la combinaison de deux courants de pensée qui ont permis la
formulation par le droit constitutionnel du problème que posaient les
DORA. Pour se poser une question ou poser un problème, il faut d’abord
identifier l’obstacle. C’est ce qu’a permis la pensée whig (A). Pour que
l’obstacle devienne un problème, il faut ensuite constater qu’on n’a pas de
solution immédiate : rien dans le droit de la Constitution de Dicey ne
permettait d’avoir recours à la solution de l’état de siège (B).

A. L’identification de l’ennemi commun par la tradition whig
L’ennemi qualifié de commun dont il est ici question est l’ennemi qui
est commun aux constitutionnalistes et au gouvernement, notamment à
partir de 1915 et de 1916. Peu à peu, le dispositif d’urgence des DORA a en
effet suscité de très grandes craintes chez les constitutionnalistes et
intellectuels britanniques. C’est ainsi qu’un double despotisme a été
dénoncé : le despotisme exercé par le Parlement et le despotisme des idées
continentales.
L’un des témoignages doctrinaux les plus instructifs de l’époque où ont
été adoptés les Defence of The Realm Acts est probablement celui de T. Baty
et de J.H. Morgan dans leur ouvrage publié en 1915 et intitulé War: Its
Conduct and Legal Results. La rédaction de cet ouvrage a en effet
commencé en 1914 : le ton y est alors assez assuré et relativement serein,
mais lorsque le troisième Defence of the Realm Act est publié et qu’un
quatrième train de regulations est pris par le gouvernement, le ton de
l’ouvrage change définitivement. Ces auteurs écrivent par exemple :
Cela va dans le sens de l’ensemble de nos critiques dans la section
précédente, et il s’agit d’une confession notable que les regulations de
ces quatre derniers mois sont illégales. Il est au demeurant extraordinaire
que personne, autant que nous le sachions, n’aient au cours de ces quatre
mois dénoncé ces illégalités14.

Les mesures étaient illégales parce qu’elles dépassaient les pouvoirs qui
avaient été confiés par la loi au gouvernement. Avant le passage de la loi de
consolidation, ces auteurs qualifient les deux premiers DORA de « lex
regia », les rapprochent de la loi sur les proclamations d’Henri VIII en 1539
et, comme l’écrivent A.W. Bradley et K.D. Ewing, cette loi est le symbole
de son association avec « cette pratique discutable de la délégation du
pouvoir d’amender les lois du Parlement à l’exécutif 15 ». Presque

14

T. BATY & J.H. MORGAN, War: its Conduct and legal Results, London, John Murray,
1915, p. 104.
15

A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Constitutional and Administrative Law, New York,
Pearson, 2011, p. 622. L’Act of Proclamations autorisait le roi à prendre des ordonnances
(proclamations) pour le bon ordre du Royaume. Ces ordonnances devaient être appliquées
comme si elles avaient la valeur d’Act du Parlement. Ce statute a été abrogé en 1547.
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mécaniquement sont alors mobilisés les arguments des parlementaires du
XVIIe siècle contre les Stuarts, puisque T. Baty et J.H. Morgan écrivent à
propos de la loi de consolidation de novembre 1914 :
Jamais dans notre histoire, certainement, l’exécutif n’a exercé de tels
pouvoirs arbitraires sur la vie, la liberté et la propriété des sujets
britanniques […] Nous devons laisser le lecteur juger par lui-même si ce
« despotisme parlementaire », qui rappelle rien de moins que la
législation jusqu’à présent réservée aux Protectorats non civilisés, est
véritablement nécessaire ou sage16.

Il ressort clairement de ces exemples que la tradition whig face à la
nécessité brandit la liberté inhérente à l’Englishman.
Au-delà des critiques des mesures liberticides qui ont été prises par le
gouvernement que certains écrits renferment, c’est également une défense
des fondements philosophiques et politiques du droit anglais face aux idées
du continent qui est déployée. Le pamphlet « North Briton17 » paru en 1917
en est illustratif, car celui-ci reflète une peur de voir disparaître la
« sagesse » de la common law devant la tradition juridique continentale18.
En définitive, c’est la figure effrayante de l’État tel qu’il s’est structuré sur
le continent, à travers la raison d’État, qui (ré)apparaît 19 . L’auteur du
pamphlet « North Briton » de 1917 critique la nécessité des règlements
(regulations) prises par le gouvernement. L’indignation porte bien
évidemment sur les restrictions des libertés : liberté de la presse, liberté de
réunion et de communication ainsi que sur « l’abdication du Parlement »
devant ses responsabilités. Lors de la Première Guerre et encore
aujourd’hui, ces critiques sont relativement communes. Un auteur comme
C.K. Allen s’interroge également plus tard (en 1945) sur la nécessité de
certaines mesures prises en 1914 et 1918 et sur leur lien avec la défense du
Royaume 20 . Ce qui nous paraît encore plus fondamental, c’est la peur
qu’exprime ce pamphlet de voir la philosophie et en quelque sorte l’esprit
des institutions disparaître avec la guerre. Cette crainte est particulièrement
perceptible dans le premier chapitre intitulé « Thorough ». Le pamphlet
s’ouvre en effet sur cette remise en cause radicale du caractère dit « total »

16

T. BATY & J.H. MORGAN, War: Its Conduct and Legal Results, op. cit., p. 112-113.

17

« North Briton ».

18

« Il a été dit qu’une guerre ne pouvait pas être menée sur le fondement du sermon sur la
montagne. On peut ajouter qu’une guerre ne peut pas non plus être menée sur le fondement
des principes de la Grande Charte de la 1215. De très larges pouvoirs ont été conférés à
l’exécutif pour agir sur les soupçons lorsque les intérêts de l’État sont en jeu ». Cette
citation de Scrutton, juge dans l’affaire “Ronnfeldt vs Philipps” en 1918 est illustrative de
l’opinion adverse.
19

D’où la profondeur de la phrase de A.J.P. TAYLOR dans les premières pages de son
Histoire de l’Angleterre 1914-1915 qui écrit qu’avec la Grande Guerre, « l’histoire de l’État
anglais et celle du peuple anglais se confondent pour la première fois » (A.J.P. TAYLOR,
English History 1914-1945 [1965], London, Penguins Books, 1975, p. 26). Cette phrase
renvoie aussi bien à l’État qu’à la démocratie.
20

Le doute est effectivement permis concernant par exemple la révision de la loi sur les
chiens de 1906 en ce qu’elle interdisait les parades de chiens. C.K. ALLEN, Law and
Orders, [1945], 3rd ed., London, Stevens and Sons, 1965, p. 43.
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de la guerre et mène une réflexion sur la nécessité qui est plus profonde
qu’elle n’y paraît. « North Briton » rappelle que la Constitution britannique
est probablement l’apport principal de la Grande-Bretagne à la civilisation,
parce qu’il s’agit d’une constitution qui prévient l’apparition de tout pouvoir
arbitraire 21 . L’auteur explique ensuite que cette « nécessité » qui est
convoquée pour justifier que des atteintes graves à la Constitution soient
portées ne débouche finalement sur aucune certitude. Et il est parfaitement
perceptible qu’il est insupportable pour cet auteur que la liberté anglaise22
dépende de la contingence, c’est à dire de l’issue de la guerre. Un peu plus
haut, à l’occasion d’une critique acerbe de l’esprit trop impulsif du
gouvernement (« push-and-go »), l’auteur du pamphlet exprime sa crainte
de « l’idée fixe » qu’il oppose à la sagesse de l’expérience, trait
caractéristique du droit politique britannique :
L’autre élément essentiel du « push and go », c’est de se fonder sur des
idées préconçues plutôt que sur l’expérience quand il s’agit de déterminer
la manière de mener une guerre. Sans qu’ils ne s’en rendent compte, ces
radicaux adorent le dieu, jusqu’alors inconnu, de l’idée fixe. Ce n’était
pas la guerre qui exigeait la campagne de conscription ou le besoin du
service militaire obligatoire […]. Il s’agit d’offrandes à une nouvelle
divinité […]. On ne peut pas ne pas voir que cette idéologie rigide est
l’exact opposé de l’attitude britannique habituelle, cette attitude pleine
d’ingéniosité, [expression] d’un état d’esprit alerte et souple, soucieux
d’appliquer les enseignements de l’expérience. Et maintenant, tout
comme il y a trois cents ans (c’est-à-dire au XVIIe siècle), ce
tempérament continental provient largement de l’étranger ; comme alors,
cette influence provient en grande partie directement des Celtes et de la
France mais aussi aujourd’hui, de l’Allemagne, que nous imitons, en
abandonnant tout amour propre23.

Le parallèle avec l’absolutisme des Stuarts est explicite et l’on retrouve
cette idée que l’arbitraire et l’absolutisme sont totalement étrangers à la
constitution britannique. Une des répercussions concrètes de cette idée est
exposée dans le pamphlet à travers la question de conscription et une
nouvelle fois, c’est la crainte des « méthodes continentales » qui sous-tend
ces développements. Depuis la fin du XVIIe siècle, la Couronne ne peut pas,
constitutionnellement, entretenir une armée permanente. C’est pourquoi, le

21

« North Briton », p. 11.

22

« North Briton », p. 12 : « Upon the success or the failure of « thorough », fully as much
as upon the fortunes of military pushes, depends the question whether England shall remain
a land of freedom ».
23

« North Briton », p. 7 : « the other essential of “push-and-go” is that the means so
energically pursued are recommended not by experience but by preconceived ideas upon
how a war should be fought. The unknown god whom the “ginger” groups ignorantly
worship is l’idée fixe. It was not the needs of the war which evoked the conscription
campaign or the demand for compulsory national service […]. They are offerings at the
altar of the new deity. […] It is remarkable that this inflexible doctrinaire consistency is the
precise opposite of the characteristic British attitude, the resourceful attitude of the alert
and pliable mind eager to practice the teachings of experience. And now, as three hundred
years ago [c’est-à-dire la politique de Strafford et de Charles I], this continental temper of
mind derives largely from alien sources ; now in part, as then, from direct French and
Celtic influence, but now also from humble imitation of – Germany ».
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Parlement doit voter une loi tous les ans afin d’autoriser l’existence d’une
armée. En s’interrogeant sur la manière dont la question sera réglée aprèsguerre – puisqu’à partir de 1916, la conscription est universelle –, « North
Briton » s’inquiète de la victoire de cet esprit « continental » : « Avec cette
admiration généralisée pour les méthodes continentales et ses manières de
penser que la guerre a encouragées, de telles solutions typiquement
britanniques sont méprisées et en conséquence, les défenseurs de la liberté
sont battus sur tous les fronts24 ».
À partir de 1915, le gouvernement convient lui-même qu’il avait dû
aller contre le droit constitutionnel britannique : lors de l’adoption du
DORA de 1915, le porte-parole du gouvernement expliqua en effet qu’au
moment où la guerre avait été déclarée, « l’argument selon lequel le DORA
était du droit nouveau contraire aux traditions constitutionnelles n’avait que
peu de portée25 ». Mais rien dans cette tradition constitutionnelle ne pouvait
apporter de réponse pour penser ces illégalités commises dans l’urgence.

B. Le rejet de l’état de siège hors du droit constitutionnel par Dicey
Contre le pouvoir arbitraire, le remède préexistant du droit
constitutionnel était le rule of law de Dicey, mais celui-ci ne pouvait pas
contenir la solution étant donné que l’auteur avait clairement refusé
l’existence d’un état de siège dans son chapitre consacré au « martial law »
de l’Introduction à l’étude au droit de la constitution. Cet ouvrage dont la
première édition date de 1885 est celui qui fait autorité, à côté de celui de J.F. Stephen, History of the Criminal Law of England (1883), sur la question
du « martial law » à cette époque. Ce chapitre est essentiel à la
compréhension de la nécessité et des pouvoirs d’urgence26, car c’est bien à
A.V. Dicey que les auteurs se réfèrent, à tort ou à raison. A.V. Dicey estime
en effet que le « martial law » dans son sens anglais prend ses origines dans
la common law. C’est donc cette dernière qui encadre les pouvoirs
d’urgence. Plus précisément, l’auteur explique qu’il convient de distinguer

24

« North Briton », p. 93 : « With the general admiration for continental methods and
modes of thought which the war has fostered, such characteristically British expedients
have fallen into contempt, and in consequence, the defenders of civil liberty are beaten at
every point ».
25

London Times, 25 February 1915 dans la rubrique « House of Commons »,
Sir John Simon, Attorney General, le 24 février 1915 à la Chambre des Communes lors de
la révision des lois pour la défense du Royaume. Également cité par H.M. BOWMAN,
« Martial Law and the English Constitution », Michigan Law Review, vol. 15, n° 2
(December 1916), p. 93-126.
26

L’opinion de A.V. DICEY sur la Première Guerre mondiale ne se trouve pas dans
l’Introduction à l’étude du droit de la constitution, en dépit du fait que la 8e édition ait été
écrite entre 1908 et 1915, mais dans A.V. DICEY, The Statesmanship of Wordsworth,
Oxford, The Clarendon Press, 1917. Dans le dernier chapitre de cet ouvrage, intitulé
« Lessons for the Present War » (p. 116-134), A.V. Dicey tire les enseignements de
l’attitude du poète au moment des guerres napoléoniennes pour la guerre 1914-1918. Voir
également R. COSGROVE, A.V. Dicey, Victorian Jurist, University of North Carolina Press,
1980, p. 261-277.
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deux sens de l’expression « martial law ». Le premier correspond à celui de
l’état de siège des lois françaises de 1849 et de 1878, c’est-à-dire, selon
l’auteur « la suspension du droit ordinaire et le gouvernement temporaire
d’un pays ou de l’une de ses parties par les tribunaux militaires ». Dans ce
sens poursuit-il, il n’existe pas de « martial law » dans le droit
d’Angleterre : « nous n’avons rien d’équivalent à “la déclaration de l’état de
siège”. L’autorité exercée habituellement par les autorités civiles passe
entièrement à l’autorité militaire. C’est une preuve irréfutable de la
permanence de la suprématie du droit dans notre Constitution 27 ».
A.V. Dicey précise dans l’une de ses notes que cette affirmation ne vaut que
pour l’Angleterre et non pour d’autres territoires, quand bien même ils
feraient partie de l’Empire. En d’autres termes, l’état de siège est applicable
à l’Empire, mais non à la Grande-Bretagne. Le second sens correspond au
sens anglais. Il s’agit selon Dicey du droit et du devoir reconnu à la
Couronne, à ses agents et plus globalement à tous les « citoyens loyaux »
par la common law de repousser la force par la force (« repeal force by
force ») en cas d’émeute, d’invasion ou de révolte28, c’est-à-dire à partir du
moment où une fin le justifie. Alors dans ce sens, précise l’auteur, le
« martial law » fait bien partie du droit de l’Angleterre. Comme l’explique
A.V. Dicey, ce « martial law » n’est pas, comme il l’est en France,
conditionné par l’existence d’une force armée. C’est donc bien la common
law qui constitue selon Dicey le fondement et l’horizon de l’exercice des
pouvoirs d’urgence29.
Il est en conséquence évident que les DORA ne mettent complètement
en place ni un état de siège30 à la française – car il n’y a pas à proprement
parler de « déclaration d’état de siège » et la nature des cours martiales
britanniques est différente de celle des tribunaux militaires français –, ni du
« martial law31 » au sens de la common law, puisque, d’une part, les sujets
sont privés d’une partie de leurs droits et libertés et, d’autre part, les
autorités gouvernementales et militaires ont le pouvoir de rétablir le

27

Law.Co, p. 182-183.

28

Law.Co, p. 183-185.

29

Les différents fondements des pouvoirs d’urgence sont évoqués par A.V. DICEY dans
Law.Co, Appendix 10, 1915, p. 396-415. L’auteur évoque pour les réfuter trois fondements
possibles du « martial law » : le fondement de la prérogative « ordinaire », le fondement de
l’immunité et celui de la nécessité ou de l’équivalent des « circonstances exceptionnelles »
(public expediency).
30

Lorsque Baty et Morgan qualifient la situation « d’état de siège » (T. BATY &
J.H. MORGAN, War and its Conduct and Legal Results, op. cit., p. 82), c’est davantage pour
évoquer le couvre-feu qu’en référence à la législation française de l’état de siège. Cette
dernière est caractérisée par le transfert d’autorité des pouvoirs civils au pouvoir militaire.
Sur la législation française de l’état de siège, voir F. SAINT-BONNET, L’état d’exception,
op. cit., p. 359 sq.
31

À propos duquel Holdsworth (reprenant Cockburn) écrit : « le “martial law” quand il est
appliqué aux civils n’est absolument pas du droit […] mais une chose incertaine […]
dépendant […] de la volonté despotique et arbitraire de ceux qui l’appliquent »
(W.S. HOLDSWORTH, « Martial Law Historically Considered », Law Quarterly Review, 18,
1902, p. 117-132, p. 127-128).
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fonctionnement les cours martiales. Cette ambivalence de nature est l’une
des raisons pour lesquelles les constitutionnalistes reprochent à ces lois de
permettre au gouvernement d’exercer des pouvoirs arbitraires, puisque rien
d’autre ne peut venir justifier l’exercice de ces pouvoirs par l’exécutif en
droit constitutionnel.
C’est ainsi que la Première Guerre mondiale et le dispositif d’urgence
britannique pousse jusqu’au bout une contradiction ou plutôt, fait apparaître
une zone d’aveuglement dans le droit constitutionnel diceyen, qui
correspond au champ d’application du droit administratif. Le problème
théorique qui se posait ici au droit constitutionnel, dont le gouvernement
avait pris conscience et qui avait été mis en lumière par l’interprétation whig
de la constitution était bien celui de la légalité de certains règlements
(regulations) qui avaient été prises dans le cadre des DORA. Derrière cette
interrogation se trouve le problème posé au droit constitutionnel : celui de
reconnaître que le droit peut aussi avoir la nature d’un commandement mais
surtout, de retrouver l’auteur de ces commandements. Sur le plan
institutionnel, Blackstone écrivait que le Roi « en sa capacité parfaite et
immortelle » en tant que détenteur de la prérogative royale « consiste en la
branche exécutive du gouvernement32 », « exécutive » ici ne correspondant
pas à l’idée d’un pouvoir qui exécute la loi. Mais le lien entre la prérogative
royale et le pouvoir exécutif a été rompu depuis lors et cette vision
blackstonienne de la branche exécutive n’est plus vraie à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle. Cette évolution n’avait pas échappé à
F.W. Maitland – qui écrivait en 1887 qu’il était temps de changer
l’interprétation de la Constitution et qu’il était nécessaire de ne plus « dire
que le pouvoir exécutif [était] détenu par le Roi […] », puisqu’il lui semble
impossible « de définir la constitution de manière à ne pas inclure la
constitution de chacun des départements du gouvernement qu’il soit central
ou local, souverain ou subordonné33 » –, pas plus que cela n’avait échappé à
A.V. Dicey34. Or, lorsqu’il part de la branche exécutive, le roi emporte avec
lui la prérogative et se garde bien, en quelque sorte, de la confier à
quiconque. Si bien que rien dans le droit constitutionnel n’était disponible
pour penser la manière dont ces regulations pouvaient être contrôlées : ni le
droit administratif, puisque ce dernier avait été mis à la porte de la
Constitution par A.V. Dicey du moins jusqu’à son article de 191535, ni la

32

W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England [1753], ed. G. Sharswood,
p. 250.
33

Cité par C.K. ALLEN, Law and Orders [1945], London, Stevens and Sons, 1965, p. 33.
F.W. MAITLAND, The Constitutional History of England, Cambridge, Cambridge
University Press, 1919, p. 500-501.
34

Law.Co, 1915, p. CXXX.

35

Ce règne de la common law chez Dicey n’est bien évidemment pas sans rapport avec des
convictions politiques. K.D. EWING et C.A. GEARTY, par exemple, dans leur ouvrage The
Struggle for Civil Liberties 1914-1945 (K.D. EWING & C.A. GEARTY, The Struggle for
Civil Liberties: Political Freedom and the Rule of Law in Britain 1914-1945, Oxford,
Oxford University Press, 2001) ont mis en lumière l’importance de l’affrontement des
idéologies politiques sur cette question du rule of law : ce qui est souvent considéré comme
une « erreur » de Dicey qui a consisté à ne pas avoir vu qu’il existait un droit administratif
britannique prend très largement ses origines dans son hostilité au « collectivisme ».
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prérogative et la possibilité qu’elle contenait de justifier le pouvoir
discrétionnaire des départements du gouvernement, puisque le roi l’avait
emporté avec lui et que c’était contraire au Bill of Rights 1689. Plus encore,
le droit constitutionnel, en identifiant le pouvoir exécutif comme un pouvoir
d’action, lui ôtait presque mécaniquement son éventuelle origine qui aurait
pu être la prérogative « absolue » ou encore « droit public36 » et interdisait
simultanément qu’il exerce un contrôle sur lui-même, puisque ce contrôle
devait être effectué par les cours de common law 37 selon A.V. Dicey. Il
fallait bien, en conséquence retrouver quelle volonté était ici à l’œuvre.
Le droit constitutionnel était en conséquence parvenu à poser le
problème mais ne pouvait pas, en tous cas à lui seul, avoir la solution.
C’était au droit public, en tant qu’il pouvait comprendre le droit
administratif, d’apporter la solution à ce problème du contrôle de l’exercice
des pouvoirs 38 qui ne pouvait pas se résoudre en terme de
« constitutionnalisation » comme l’ont écrit les auteurs américains, mais
bien à partir de ce qui était commun à la tradition constitutionnelle
britannique et à l’action : la prérogative et plus précisément, la prérogative
absolue.

K.D. Ewing et C.A. Gearty expliquent en effet en s’appuyant sur les conférences de Dicey
sur le droit et l’opinion publique (A.V. DICEY, Lectures on the Relations Between Law and
Public Opinion in England in the 19th Century, London, Macmillan, 1905) que
l’opposition diceyenne entre le « regular law » et le pouvoir arbitraire – opposition qui
sous-tend sa conception du rule of law puisque ce dernier implique que la liberté se réalise
par le droit à partir du moment où tous les sujets sont jugés devant les mêmes cours, par le
même droit – est en réalité dirigé contre les Administrative tribunals. Parce qu’il est contre
le collectivisme, Dicey nourrissait ainsi une très grande défiance à l’égard du droit
administratif et à l’égard de ces juridictions parce que les membres de ces tribunaux
n’étaient pas inamovibles et parce qu’ils étaient trop proches des membres du
gouvernement (K.D. EWING, C.A. GEARTY, The Struggle for Civil Liberties, op. cit., p. 810.). C’est donc parce qu’il est hostile au collectivisme et au socialisme que Dicey
maintient sa vision du rule of law en refusant de voir, jusqu’à la fin de sa vie (et jusqu’à son
article « The Development of Administrative Law in England », Law Quarterly Review, 31,
1915, p. 148 et sq.) qu’une forme d’administrative law existait dans la Constitution
britannique, administrative law, assimilée au droit administratif et bien évidemment à la
culture juridique continentale.
36

D.L. KEIR & F.H. LAWSON, Cases in Constitutional Law, Oxford, Clarendon Press,
1967, p. 93, citant F. BACON, qui avait qualifié dans son texte sur la préparation de l’Union
des droits de l’Écosse et de l’Angleterre le gouvernement de ius publicum et la propriété de
ius privatum. Le ius publicum correspond à la prérogative absolue (D. BARANGER, Écrire
la constitution non-écrite, op. cit., p. 223).
37

D. BARANGER, Écrire la constitution non-écrite, op. cit., p. 190 : « pour le droit anglais,
le type même de l’exécutant des lois, c’est le juge ». Voir le même ouvrage, p. 230, pour
l’importance de la scission entre action et contrôle dans la tradition constitutionnelle
anglaise et notamment chez Burke.
38

J. WILLIS, Parliamentary Powers of English Government Departments, Cambridge,
Harvard University Press, 1933, p. 9 : « an issue which is clearly one of practical politics
rather than of law », « Thus stated, questions of procedure become questions of power ».
Pour cet auteur, la question n’était donc pas une question de conformité à la Constitution
mais bien de contrôle procédural du pouvoir.
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II. LA SOLUTION DU DROIT PUBLIC
L’apparition du droit administratif au Royaume-Uni et avec elle, du
droit public, n’a pu se faire qu’une fois que la prérogative absolue ou
extraordinaire a été écartée par les cours comme fondement possible d’un
pouvoir d’action (A). Une fois cette séparation effectuée, un régime de
l’urgence a pu émerger en droit britannique qui reconnaissait le pouvoir au
Parlement d’habiliter le pouvoir exécutif à agir en cas d’urgence, permettant
ainsi la reconnaissance d’un droit administratif outre-manche (B).

A. Réactivation et éclipse de la prérogative
La guerre « contre le droit public » qu’évoquait « North Briton » a en
réalité permis au droit constitutionnel de distinguer entre la discrétion,
l’arbitraire, l’absolutisme et le volontarisme juridique. C’est ainsi que les
DORA ont permis au droit constitutionnel de trouver une place pour la
prérogative qui a pu coexister avec le rule of law, du moins jusqu’à ce
qu’elle ne soit à nouveau radicalement critiquée, dans les années 199039 .
Très schématiquement, c’est à partir des juristes de l’époque des Tudors que
la Prérogative prend une certaine autonomie par rapport à la personne
« naturelle » du Roi. Ces juristes ont fait la distinction entre un pouvoir
absolu exercé pour « les affaires de l’État » et sur lequel « les cours
ordinaires n’avait pas de contrôle effectif », ou encore des « pouvoirs
discrétionnaires » d’un côté, et un pouvoir ordinaire « qui s’exerce à travers
le Parlement et les cours de common law » de l’autre 40 . C’est sur le
fondement de cette prérogative extraordinaire ou absolue que les Stuarts ont
tenté de fonder l’absolutisme, assimilant alors pour une longue période cette
prérogative absolue, l’absolutisme et l’exercice arbitraire du pouvoir. Keir et
Lawson expliquent que cette tentative s’appuie sur la difficulté de concevoir
un pouvoir indéfini dans une sphère définie. Les Stuarts ont donc cherché à
assimiler l’exercice absolu d’un pouvoir dans un domaine délimité avec
l’existence d’un pouvoir absolu pour la défense du Royaume. L’existence de
cette prérogative en cas d’urgence avait été reconnue par le Ship Money case
(R. vs Hampden) de 1637 41 , de même que d’autres utilisations de la
prérogative avaient été considérées comme légales42. Nous savons que la

39

V.A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Constitutional and Administrative Law, op. cit.,
p. 248.
40

D.L. KEIR and F.H. LAWSON, Cases in Constitutional Law, op. cit., p. 77. Voir également
pour une histoire synthétique de la prérogative : D. BARANGER, Écrire la Constitution nonécrite. Une introduction au droit politique britannique, op. cit., p. 227-243.
41

Puis abrogé par loi spéciale, D.L. KEIR & F.H. LAWSON, Cases in Constitutional Law,
op. cit., p. 96.
42

Bates’ case (1606), The Five Knights case (1627). Pour la limitation des pouvoirs de
juger et de légiférer du roi, Voir The Case of Proclamations (1611) ; Prohibition del Roy
(1607) et la Pétition du Droit 1628. D.L. KEIR & F.H. LAWSON, Cases in Constitutional
Law, op. cit., p. 77-78 et D. BARANGER, Écrire la constitution non-écrite, op. cit., p. 229236.
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tentative des Stuarts a échoué puisque, à l’occasion de grandes affaires au
XVIIe siècle, ce pouvoir extraordinaire a été très fortement limité, aussi bien
sur le plan du pouvoir législatif que sur celui de la jurisdictio, pour être
ensuite encadré par le Bill of Rights 1689. Cependant, en dépit de la
souveraineté du Parlement, comme l’écrivent Keir et Lawson, « cette vieille
théorie de la prérogative qui comprenait l’existence d’une autorité
discrétionnaire en la personne du roi mais qui revendiquait sa nature et son
étendue n’a jamais complètement disparu 43 ». Qu’elle montre son visage
rassurant lorsqu’elle est « prééminence spéciale du roi en vertu de sa dignité
royale » (W. Blackstone) ou, à l’inverse, menaçant, lorsqu’elle est « un
résidu d’autorité discrétionnaire ou arbitraire laissée à la Couronne 44 »
(A.V. Dicey), la prérogative ne disparaît pas : elle subsiste et surtout, elle
subsiste avec ses deux visages, avec cette possibilité permanente de
glissement entre un pouvoir permettant au « gouvernement de fonctionner »
dans n’importe quelles circonstances 45 et un pouvoir absolu parce qu’en
temps de guerre, la sphère définie de la prérogative devient précisément,
indéfinie et ce d’autant plus que l’issue de la guerre paraît lointaine et
incertaine46. Pendant la Première Guerre mondiale, cette prérogative s’est
montrée sous ces deux visages. Elle s’est d’abord montrée sous son visage
de pouvoir absolu, puis sous celui d’un exercice absolu d’un pouvoir
(discrétion) dans des circonstances spécifiques.
Les cours « ordinaires » semblent sortir de leur sidération à partir de
1917 47 . C’est ainsi que la décision dans l’affaire R. vs Halliday ex parte

43

D.L. KEIR & F.H. LAWSON, Cases in Constitutional Law, op. cit., p. 78.

44

D. BARANGER, Écrire la Constitution non-écrite, op. cit., p. 220.

45

A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Cases in Constitutional Law, op. cit., p. 246 : « A
modern definition would stress that the prerogative has been maintained not for the benefit
of the monarch but to enable the government to function, and that prerogative is a matter of
common law and does not derive from statute ».
46

Voir F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, op. cit., p. 379-384 pour la conception
finaliste du droit et la conception volontariste du droit qui impliquent toutes deux impératifs
théoriquement contraires. La prérogative nous semble être le moyen de faire coexister ces
deux conceptions du droit parce qu’elle est un pouvoir dont l’origine est antérieure à cette
opposition.
47

L’interdiction faite aux cours « ordinaires » de juger les actes et mesures prises dans des
circonstances exceptionnelles a notamment été évoquée lors du Marais’case de 1902
(Marais vs General Officer Comanding [1902] AC 109, 115), le Conseil Privé s’appuie
principalement sur l’idée que ce n’est pas parce que les cours ordinaires, autrement dit de
droit commun, fonctionnent (ce qui était le cas ici au moment de la guerre des Boers) que
les territoires ne sont pas soumis aux règles de l’état de siège, c’est-à-dire notamment à la
compétence des « courts-martial ». Autrement dit, selon cette argumentation, le critère pour
déterminer si le « martial law » s’applique ou non ne peut pas être la persistance du
fonctionnement des cours de droit commun (pas de martial law) ou l’arrêt de leur
fonctionnement (martial law). Il faut selon les auteurs de la décision se référer à la
distinction temps de guerre/temps de paix et bien comprendre qu’en temps de guerre, les
cours ordinaires ne peuvent pas juger de la légalité des actions entreprises par les autorités
militaires : « il peut être souvent discuté de savoir si une émeute ou une perturbation est
aussi grave ou aussi générale qu’une guerre et l’on peut dans ce cas se demander si elles
n’ont pas été traitées avec une trop grande sévérité et si l’intervention militaire était
vraiment nécessaire ; en revanche une fois que les circonstances de guerre sont établies, il
existe un consensus universel de l’opinion pour estimer que les cours de droit commun
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Zadig 48 reconnaît, au fond, l’existence d’un pouvoir absolu quand bien
même le Parlement aurait habilité le gouvernement à agir. Dans cette affaire
relativement célèbre 49 , le règlement (regulation) n’a pas, en effet, été
considéré ultra vires, mais l’opinion dissidente de Lord Shaw met en
lumière les enjeux de la décision :
[L]e pouvoir d’édicter des règlements pour la sureté publique et pour la
défense du Royaume est conféré par la loi à sa Majesté en conseil. Au
cours de la discussion, on a fait incidemment allusion à ce pouvoir en le
rattachant à la Prérogative royale. Si jamais quelque légèrement que ce
soit, cette prérogative est associée aux actes exécutifs accomplis en
dehors d’une autorisation parlementaire expresse, ce sera un jour néfaste :
cette route conduit à la révolution50.

Le Times, le 21 janvier 1916, fut « heureux de voir que l’Attorney
General n’a pas, une fois de plus, invité les tribunaux à prendre en
considération ses théories sur la Prérogative royale51 ». Cette crainte d’un
pouvoir absolu a notamment eu pour effet de mettre en lumière le fait qu’en
réalité, depuis la fin du XVIIe siècle et en dehors des mécanismes du régime
parlementaire, les pouvoirs de la Couronne et les différents organes du
gouvernement étaient très peu contrôlés et que la common law en étaient
l’explication principale52. C’est également ce qu’explique Willis en 1933 à
propos de l’habilitation législative (« delegated legislation ») :

n’ont pas la compétence de remettre en cause l’opportunité d’une action militaire. Les
auteurs de la Pétition du Droit savaient bien ce qu’ils voulaient dire quand ils ont fait de la
paix l’un des fondement de l’illégalité d’une procédure inconstitutionnelle ». Alors même
qu’il existait, en effet, avant le 4 août 1914, date d’entrée du Royaume-Uni en guerre, la
possibilité de suspendre les lois d’Habeas Corpus dans certains cas avec adoption d’un Act
of Indemnity pour gracier les agents ou les personnes qui ont agi à l’encontre des lois
d’Habeas Corpus.
48

[1917] A.C. 260.

49

Les faits de l’affaire étaient les suivants : un citoyen d’origine allemande naturalisé
Anglais (Zadig) est soupçonné d’être un espion du gouvernement impérial allemand. Le
secrétaire d’État pour l’Intérieur l’envoie donc en camps d’internement sans jugement.
Zadig demande à ce que soit émis un writ d’Habeas Corpus afin que la cause de son
internement soit démontrée devant le Banc du Roi (High Court). Dans la revue du droit
public, G. Jèze formule le problème de la manière suivante : « un citoyen anglais peut-il,
par mesure administrative, sans jugement, être privé de sa liberté individuelle, en vertu d’un
règlement administratif édicté par le Roi ? » (RDP, 1916, p. 125) Techniquement, il
s’agissait de déterminer si la regulation prise sur le fondement du Defence of the Realm Act
de 1914 était intra vires ou ultra vires. Substantiellement, il s’agissait de savoir si la Magna
Carta ou encore le Bill of Rights étaient ou non suspendus voire abrogés par les DORAs.
Tant la High Court que la Chambre des Lords répondent que ce citoyen pouvait tout à fait
faire l’objet de cet internement et que la regulation était intra vires, c’est-à-dire légal et
conforme au DORA, l’opinion majoritaire expliquant que le Parlement a bien entendu
conféré un pouvoir quasi « absolu » au gouvernement.
50

Lord Shaw cité par G. JÈZE, RDP, 1917, p. 437.

51

Cité par G. JÈZE, « La liberté individuelle en Angleterre », RDP, 1916, p. 131.

52

Voir par exemple A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Constitutional and Administrative
Law, op. cit., p. 609 à propos de Dicey : « Malheureusement, il a manqué de voir la
faiblesse du droit ancien qui alors protégeait la Couronne et les départements du
gouvernement de toute poursuite ». Selon ces auteurs, c’est bien la Première Guerre
mondiale qui a rendu manifestes ces lacunes (voir note n° 27).
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On considère généralement qu’avec la fuite de Jacques II, disparurent les
velléités de la Couronne de légiférer sur le fondement de la prérogative.
Cela laissa un Parlement qui était suprême non seulement en théorie mais
également en pratique. Mais précisément parce que ce Parlement est
suprême et hors de tout contrôle de pères fondateurs, il fut capable de
redonner à l’exécutif beaucoup des pouvoirs qui, en 1688, semblaient
avoir disparu pour toujours. Nous avons fait un tour sur nous-même. Une
fois de plus, les départements [du gouvernement] revendiquent des
pouvoirs aussi importants que ceux qui étaient exercés en vertu de la
prérogative, mais cette fois-ci, ils se dérobent du regard des cours en
s’abritant derrière le Parlement53.

Ce n’est qu’une fois que la prérogative a été écartée comme fondement
d’un pouvoir d’action que le Parlement a pu se voir reconnaître un pouvoir
d’habilitation législative. Ce sont les cours de common law qui ont joué un
rôle essentiel dans cette reconnaissance. L’opinion de Lord Shaw citée cidessus ouvrait bien une brèche : les actes du gouvernement pouvaient faire
l’objet d’un judicial review et être ultra vires. C’est ainsi que la décision
Chester vs Bateson54 et la décision Att. Gen. Vs De Keyser’s Royal Hotel
Ltd 55 traduisent une reprise en main de leur fonction de contrôle par les
cours. Ces décisions montrent que les cours acceptent de contrôler
l’exercice de la discrétion par le gouvernement de ses pouvoirs, puisqu’il
s’agit des rares exemples dans lesquels ces dernières estiment que l’exécutif
a agi ultra vires. Avant ces décisions ou en dehors de ces décisions, la règle,
qui devait être spécifiée par les statutes qui interdit aux cours de contrôler
l’exécutif dès lors qu’il s’agit d’affaires politiques et administratives, est
écartée56. Les cours changent d’attitude et cela marque une étape importante
puisque, quand bien même le gouvernement a reçu ici une habilitation, le
respect des limites de cette habilitation est effectivement contrôlé par les
cours ordinaires ou de droit commun : voici l’autre face de la prérogative,
celle qui s’exprime à travers les cours de common law.
Ensuite, l’institutionnalisation de la distinction entre le contrôle de
légalité des actes de l’exécutif et le contrôle de leur conformité à une
certaine idée de la nécessité, se clarifie. En termes de procédure, cela se
traduit par la séparation du contrôle de la discrétion par les cours (vires) et
le contrôle du « merit » de la mesure, qui, lui, est réservé au Parlement.
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J. WILLIS, Parliamentary Powers of English Government Departments, op. cit., p. 4 : « It
is common knowledge that with the flight of James II there disappeared the last pretentions
of the Crown to legislate by the prerogative. That left a Parliament that was not only in
theory but in fact supreme. But just because Parliament is supreme and uncontrolled by the
dead hand of a written constitution, it has been able to restore to the executive many of
those powers which in 1688 seemed to have gone for ever. The wheel has run full circle.
Once more the departments lay claim to powers as great as great as those once exercised
under the prerogative, but this time they shelter from the courts behind the cloak of
Parliament ».
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[1920] I K.B. 829.
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[1920] A.C. 508.
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C.K. ALLEN, Law and Orders, op. cit., p. 42 : « […] it must be said that the House of
Lords, in one leading case – Institute of Patent Agents v. Lockwood […] – strengthens the
claims of certain forms of delegated legislation to be exempt from judicial review ».
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Cette distinction apparaît notamment dans la décision Attorney General vs
Wilts United Dairies Ltd. Le point était de savoir si le food controller
pouvait légalement prélever deux dollars par gallon de lait importé. La
compagnie Wilts United Dairies estimait que cela était illégal et demandait
le remboursement de ce que les juges ont eu des difficultés à qualifier de
taxe ou d’impôts. Les juges se sont concentrés sur la question de l’étendue
de l’habilitation et n’ont pas envisagé qu’il relevait de leur compétence de
se prononcer sur la nécessité de la mesure :
Dans ces circonstances, si un agent de l’exécutif cherche à justifier une
charge financière au bénéfice de la Couronne […], celui-ci doit montrer
clairement que le Parlement a autorisé cette charge précise57.

Cette séparation ou distinction est capitale, parce qu’elle détache
définitivement l’exercice des pouvoirs d’urgence du fondement de la
prérogative : en faisant techniquement de la loi le fondement exclusif de son
contrôle, le Banc du Roi ici exclut clairement un autre fondement que cette
loi. Ainsi, les pouvoirs d’urgence font l’objet d’un « judicial review »
(vires) et ne peuvent avoir d’autre fondement que le principe de légalité car,
à part le cas où un organe du gouvernement soutient que le pouvoir sur
lequel il se fonde dérive historiquement de la prérogative en common law, le
judicial review ne peut jamais être utilisé par les cours pour discuter de la
validité ou de la constitutionnalité d’une loi (statute 58 ). Ainsi, l’objectif
n’est pas de dégager un principe de constitutionnalité, mais bien de
contrôler le gouvernement en tant qu’il exerce une fonction d’exécution et
d’administration – un pouvoir d’action – et ainsi d’exclure presque
mécaniquement la prérogative comme fondement de ces pouvoirs d’urgence
à partir du moment où le gouvernement ne revendique pas l’origine de la
prérogative. En d’autres termes, quand la prérogative « absolue » s’éclipse,
son autre visage apparaît – celui de la prérogative « ordinaire », soumise
cette fois ci au contrôle des cours et au statute law, expression de la volonté
du souverain. En droit administratif, cela s’appelle l’habilitation législative.
Encore fallait-il que la doctrine britannique l’analyse majoritairement de
cette manière. C’est chose faite à partir de la fin 1920 : la question des
pouvoirs d’urgence ainsi que les bouleversements idéologiques du début du
siècle ont permis au droit constitutionnel et au droit administratif d’être
pensés ensemble, dans une perspective qui est bien celle de l’État.

B. L’investissement d’une zone d’aveuglement : la reconnaissance du
droit administratif
C’est à partir des années 1920 que la littérature de l’Administrative Law
s’est développée en Grande-Bretagne. Il est possible de citer les ouvrages de
Robson, Justice and Administrative Law (1928), C.T. Carr, Delegated
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L.J. Atkin, 1921 37 TLR 884 : « In these circumstances, if an officer of the executive
seeks to justify a charge upon the subject made for the use of the Crown […], he must show,
in clear terms, that Parliament has authorized the particular charge ».
58

A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Constitutional and Administrative Law, op. cit., p. 671.
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Legislation (1921), F.J. Port, Administrative Law (1929), ou encore les
articles de D.M. Gordon. Quelques critiques de « la bureaucratie »
apparaissent, mais elles ne sont pas nécessairement l’œuvre de la doctrine. Il
est également possible de mentionner le New Despotism de Lord Hewart qui
dénonçait encore le « non respect de la loi 59 » (« lawlessness ») par les
départements gouvernementaux et qui reflète encore la tradition diceyenne
consistant à donner au rule of law comme l’écrit Allen, « une perfection
[…] qu’il ne possède pas60 ». C’est bien l’ensemble de la période qui se
plonge dans l’Administrative Law, y compris le gouvernement puisqu’est
publié en 1932 le rapport du comité sur les pouvoirs des ministres
(Committee on Minister’s Powers). D.M. Gordon est chargé de commenter
ce rapport à la Law Quarterly Review et il est très intéressant de constater
que ce dernier s’attache principalement à démontrer que le présupposé
diceyen pour penser l’Administrative Law, c’est-à-dire l’opposition entre le
« judicial » et l’« administrative », pouvait et devait être remis en cause61.
Cela est révélateur d’une compréhension nouvelle de « l’exécutif ». La thèse
générale de l’article est en effet que l’existence d’un droit administratif ne
dépend pas de l’existence de juridictions spécifiquement administratives.
Selon D.M. Gordon, la fonction de justice recouvre celle de l’administration
car il entend « administrative » comme signifiant « qui a le pouvoir de créer
du droit », qui a un pouvoir normatif. Les « tribunaux administratifs » ont
ainsi pour trait distinctif de créer du droit en fonction de la politique et des
contingences alors que les cours « judicial » doivent protéger des droits et
des responsabilités préexistantes62. Le terme de « legislation » est ainsi en
train de changer de sens : produire des normes n’est plus l’apanage exclusif
du Parlement63.
C’est ainsi que les DORA sont intégrés dans une histoire plus large qui
est celle de l’habilitation législative auquel tout ouvrage britannique de droit
administratif consacre un chapitre 64 . Il s’agit alors de relire l’histoire
constitutionnelle britannique sous l’angle des pratiques d’habilitation,
histoire qui remonte systématiquement à l’Act of Proclamations 1539 de
Henri VIII, qui souligne une période de fort développement au XIXe siècle,
avant d’évoquer la première moitié du XXe siècle65. Le point de départ de
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Cité par J. WILLIS, Parliamentary Powers of English Government Departments, op. cit,
p. 3.
60

C.K. ALLEN, Law and Orders, op. cit., p. 34.
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D.M. GORDON, « Administrative Tribunals and the Courts. Part 1 », Law Quarterly
Review, 49, 1933, p. 94-120 et « Administrative Tribunals and the Courts. Part II.
Interference by the Courts with “Administrative” Orders” », Law Quarterly Review, 49,
1933, p. 419-442 (désormais respectivement cités « Part 1 » et « Part 2 »).
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D.M. GORDON, Part 1, op. cit., p. 116.
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Ibid., p. 112-113.
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Voir par exemple A.W. BRADLEY & K.D. EWING, Constitutional and Administrative
Law, op. cit., p. 631-638.
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J. WILLIS, Parliamentary Powers in English Government Departments, op. cit., p. 18 :
« it is only after 1850 that there is a marked increase in the number of general legislative
powers delegated to the executive. But is must not be supposed that the practice of
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cette histoire n’est bien évidemment pas anodin : faire de l’Act of
Proclamations de 1539 l’origine de l’habilitation législative en droit public
britannique participe de la reconnaissance par le droit public de la différence
entre la prérogative, l’absolutisme, l’exercice arbitraire du pouvoir et le
volontarisme juridique. La prérogative cesse ainsi de menacer le droit
constitutionnel britannique parce qu’elle a été le moyen par lequel ce dernier
a pu être articulé avec le droit administratif. C’est de cette manière que les
DORA ainsi que leur application ont permis à l’État de se faire une place
dans la Constitution.
Après 1918, le Parlement consolide ces pouvoirs et met en place une
procédure qui lui permet de contrôler régulièrement l’exercice des pouvoirs
d’urgence par l’exécutif. C’est ce qu’il fait notamment dans l’Emergency
Powers Act de 1920 (10&11 Geo. V 66 ) qui fixe un cadre de contrôle
parlementaire. Cette loi de 1920 dispose par exemple que lorsque le
gouvernement l’estime nécessaire, ce dernier doit proclamer l’existence
d’un état d’urgence (« state of emergency ») qui permette au gouvernement
de prendre des mesures d’urgence. Ce dernier doit en informer
immédiatement le Parlement qui, s’il n’est pas en session, doit être
convoqué dans les cinq jours. En outre, aucune mesure ne peut avoir effet
plus de sept jours si elle ne fait pas l’objet d’une résolution devant les deux
Chambres. La section 3 précise qu’aucune regulation ne peut prévoir une
peine ou un emprisonnement sans jugement préalable. Tant l’Emergency of
Powers (defence) Act 1939 que l’Emergency Powers (Defence) Act 1940 ont
repris, en les adaptant, ces mécanismes de contrôle parlementaire régulier
des mesures d’urgence prises par le gouvernement. Il faut néanmoins
souligner, d’une part, que l’effet de ce contrôle fait que, historiquement, le
gouvernement a exercé des pouvoirs peut-être encore plus importants lors
de la Seconde Guerre qu’au moment de la Première et, d’autre part, évoquer
la regulation 18b qui autorisait le ministre de l’intérieur (Home Secretary) à
détenir une personne suspectée d’intelligence avec l’ennemi sur le
fondement de ses soupçons67. Ce mécanisme trouve encore une expression
dans les lois d’urgence de 1939 et de 1940 qui ajoutent un chaînon dans la
délégation : le Parlement habilite, l’exécutif prend des règlements
(regulations) qui sont elles-mêmes des mesures d’habilitation (enabling
legislations). En dépit du non-respect des limites des habilitations en chaîne,
il est ici certain qu’une place est définitivement faite à l’Administrative Law.
Il ne restait plus qu’à penser l’autre terme de la relation État/sujets.
C’est précisément ce à quoi se sont employés et s’emploient encore des

delegation is as recent as that. After all there is the famous statute of 1539 […] », ou
encore C.K. ALLEN, Law and Orders, op. cit., p. 25-26. L’Act of Proclamations autorisait le
roi à prendre des ordonnances (proclamations) pour le bon ordre du Royaume. Ces
ordonnances devaient être appliquées comme ayant valeur d’Act du Parlement. Ce statute a
été abrogé en 1547.
66

An Act to make exceptional provisions for the Protection of the community in case of
emergency. 29th October 1920. Aujourd’hui abrogé.
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Pour une description synthétique de ces lois, voir C.P. COTTER, « Constitutionalizing
Emergency Powers », op. cit., p. 395-398 ; A.W. BRIAN SIMPSON, In The highest Degree
Odious. Detention without trial in Wartime Britain, Oxford, Oxford University Press, 1992.
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auteurs comme A.W. Brian Simpson ou encore K.D. Ewing et C.A. Gearty,
qui envisagent les DORA et la législation d’urgence de la Seconde Guerre
mondiale du point de vue de l’individu et des droits de l’homme. Dans ces
ouvrages écrits presqu’un siècle après la Première Guerre, il est intéressant
de constater que le rule of law diceyen qui constituait l’un des piliers du
droit constitutionnel en 1914 est envisagé par ces deux auteurs comme une
« valeur », une « métaphore » ou encore « un principe68 »69. C’est ainsi que
se profile un autre paradoxe : le rule of law de Dicey est aujourd’hui critiqué
au moyen des valeurs qu’il est censé porter. Ce mouvement d’abstraction du
rule of law est probablement à relier à l’apparition du droit administratif.
Quoiqu’il en soit, lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme, la catégorie
convoquée par les publicistes anglais est bien encore celle de la prérogative
puisque A.W. Bradley et K.D. Ewing écrivent dans leur ouvrage :
Mais si, par exemple, une urgence nécessite que les forces armées
prennent des mesures immédiates contre une action terroriste à l’intérieur
du Royaume-Uni, il est possible que […] la propriété privée dont on
aurait besoin pour atteindre l’objectif soit occupée en vertu de la
prérogative70.

Sur le chemin allant de l’État aux sujets, on rencontre toujours la
prérogative : elle peut être un obstacle, mais elle n’est pas un problème pour
le droit public britannique.
Céline Roynier est l’auteur d’une thèse intitulée Le problème de la liberté
dans le constitutionnalisme britannique (soutenue en décembre 2011) et
professeur de droit public à l’université de Rouen.
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K.D. EWING & C.A. GEARTY, The Struggle for Civil Liberties, op. cit., p. 34.
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La même idée se retrouve chez A.W. Brian Simpson qui fait quant à lui des DORA le
point de départ de ce qu’il appelle « la détention exécutive » et qui décrit, dans In the
Highest Degree Odious, les internements qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre
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