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Martin Loughlin’s Foundations of Public Law.
A Critical Review

Michael A. Wilkinson & Michael W. Dowdle
INTRODUCTION

artin Loughlin’s Foundations of Public Law represents a
challenge as well as an opportunity for the discipline of
public law1. It offers a radical and unique reworking of public
law scholarship, converting it into a wide-ranging, interdisciplinary study of
the political character of the state. This is challenging in its rejection of the
idea that public law can meaningfully be captured through juridical doctrine
alone, or by a method of positivist jurisprudence more generally. Instead, it
requires an approach that is capable of incorporating political theory,
political sociology and state theory. Public law is recast by Foundations as
integral to these disciplines. By the same token, it provides a vital
opportunity to free public law from its jurisprudential straitjacket. By
bringing public law into conceptual and discursive interplay with other
disciplines, Foundations offers to transform the discipline of public law into
a vehicle for exploring the core elements and evolutionary character of the
modern state.

M

Such a reworking demands critical interrogation. Can public law
maintain its internal coherence if extended in this way? Does Foundations
offer the normative resources to renew the discipline in the context of the
many serious challenges it faces? Is Foundations’ methodology a suitable
one for understanding the concrete phenomena associated with public law,
and in specific jurisdictional settings? The purpose of the articles presented
here is to consider these questions, and to advance our understanding of the
challenges and opportunities provided by Foundations for the development
of the modern discipline of public law.

The Foundations of Foundations
Foundations offers a reconstruction of public law at once traditional and
radical. It presents public law not simply as a discrete set of juridical
doctrines and practices but as integral to our capacity to make political sense
of the world. Public law is approached not as part of an autonomous legal
system, or as a doctrinal offshoot of private law or common law, but as an
essential feature of the modern political imaginary. Public law, in this
account, is not derivative but foundational to the construction and
maintenance of the modern idea of the state and its exercise of political
authority.

1

M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010
[hereinafter Foundations].
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If it is commonplace that in modernity this idea of the state and its
authoritative apparatus of rule anchors our political being, Foundations
argues this to be a thoroughly juridical phenomenon, but one that can not be
grasped by focusing on the judicial branch of government or the positive
law alone. It can only be grasped through an analysis of the key conceptual
building blocks of state authority, along with an historical contextualization
of their evolution over time.
This contextualization suggests that, although central to « seeing and
thinking like a state », to constructing a scheme of political intelligibility,
public law is in danger of being eclipsed, subverted or transformed in
contemporary conditions – due in part to material changes in the nature and
techniques of governing and in part to the pressures on the nation-state as
the hegemonic locus of political power and authority2. But the danger also
flows from the increasingly specialized and technical nature of the
discipline of public law, a retreat encapsulated in the turn to
systematizations of positive public law, which has its analogues in general
jurisprudence (in the traditions of Kelsen and Hart).
Foundations of Public Law attempts to redefine the discipline of public
law, away from a court-centric doctrinal jurisprudence concerned primarily
with judicial review – whether in positivist or moralist guise – and towards a
« political jurisprudence » based on the idea of political right. It a a project
that aims at retrieval of neglected ideas and at re-foundation of the discourse
of public law as much as a historical reconstruction of its origins and
development.
In performing this radical reorientation of the enterprise of public law –
radical only in the proper sense of uncovering and reclaiming its roots –
Foundations draws on diverse but also traditional sets of materials,
integrating legal scholarship as well as writings in political theory, social
theory, moral theory, state theory (Staatslehre), and political science.
Foundations analyses this in a historical rather than abstract orientation,
integrating legal material from the UK, continental Europe, and the United
States, much of which has evolved independently.
The manner of this synchronic retrieval adds a further disciplinary layer
to the analysis as well as providing an evolutionary narrative, tracking the
constitutional development of the modern state and the pressures it faces in
the latter half of the twentieth century. In this process, Foundations
develops a unique theoretical frame, incorporating work in the cannon of
political and legal philosophy – Hobbes and Rousseau, Kant and Hegel,
Schmitt and Foucault, amongst many others, – which has sought to uncover
« the laws of the political », or the basic rules and precepts of political
association. Throughout Foundations, these giants of political philosophy
are rendered central figures in the tradition of political jurisprudence and of
a reconstructed public law.

2

See e.g. C. MCAMHLAIGH, C. MICHELON & N. WALKER (eds.), After Public Law, Oxford,
Oxford University Press, 2013.
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For these reasons, Foundations stands as deserving of special attention,
not only from public law scholars, but also from political theorists,
constitutional theorists, constitutional historians and all those interested in
the fate of the modern state and the chances of its survival, renewal or
transcendence in the 21st century. Even those who contest the particular
claims made in Foundations, or reject its overall endeavor will not doubt
that it contributes centrally to this project, if only, as one major critique
notes, because it now provides the starting point for any deeper inquiry into
the subject of public law3.
The purpose of this collection of essays is to begin precisely such an
inquiry. And it aims to do so in a thoroughly critical manner, taking neither
the methodology nor the content of Foundations’ theoretical reconstruction
for granted. To pursue this aim, we have integrated critical commentary by
scholars from diverse traditions and disciplines who contest the claims –
both general and particular – made in and by Foundations.
In the remainder of this introduction we first single out two features in
Foundations that stand out for special attention: the integration of law and
politics into a coherent conceptual scheme, and the historical integration of
public law with the state’s evolving political form. We then turn to
consider, categorise and summarise the series of trenchant critiques made of
Foundations in the articles that follow, in order to begin to reflect on where
this criticism leaves the development of the discipline. Serious doubts
remain about the viability of the project of Foundations as a whole as well
as about its discrete claims; the doubts raised are conceptual and synthetic,
methodological as well as particular. These doubts – and the critiques that
generate them – will be categorized here under four headings: normative,
materialist, methodological, and comparative, in an attempt to organize the
set of critical reflections, and provide some coherence to the various
complaints.

Law and Politics
Constitutional theory and public law scholarship commonly approach
politics as outside the law, to be tamed or contained by law, or even as
antithetical to law. Politics is presumed to follow a distinct logic of power as
opposed to authority, or to inhabit the realm of fact as opposed to norm.
Alternatively, politics is ignored, occluded by a formalist or positivistic
approach to the constitution of the polity. In normativist traditions,
particularly in a liberal constitutional imagination, public law exists to
protect the individual from interference by the political organs of the state;

3

D. DYZENHAUS, « The End of the Road to Serfdom », University of Toronto Law Journal
63, 2013, p. 326. Other review articles include M. WALTERS, « Is Public Law Ordinary? »,
Modern Law Review, 2012, p. 894-913; J. GRANT, Times Literary Supplement, 7 Oct. 2010,
p. 22-23; C. THORNHILL, « Martin Loughlin, Foundations of Public Law », Public Law,
2011, p. 673-679; B. MAUTHE & T.E. WEBB, « Realism and Analysis Within Public Law »,
Liverpool Law Review 34, 2013, p. 27-46.
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constitutional scholarship then consists in identifying, specifying or offering
suggestions for improving structures to constrain and limit the powers of the
state, explicating their interrelationship and their overall architecture with
particular attention to the judicial branch of government.
Foundations suggests this ubiquitous vision to be misleading. Public
law, understood in the broader sense of political right, does not simply
constrain the organs of the state; it also creates, shapes and maintains them.
It does so by establishing and sustaining the governing relationship between
rulers and ruled. And since this governing relationship is not exhausted by
the positive law narrowly conceived, public law as political jurisprudence
captures all juridical aspects of its institutionalization and regulation, and
also, significantly those occasions of abrogation or suspension of ordinary
institutional forms in response to crisis or emergency.
Public law as seen through the lens of political jurisprudence thus
consists in the fundamental laws and practices that structure the governing
relationship as well as those prudential judgments required to maintain – or
regain – stability in that relationship. The set of practices and the manner of
their ordering is captured in the term droit politique or « political right ».
This might be usefully contrasted with what in the English-speaking
world has emerged in the field often referred to as « general jurisprudence ».
If the thrust of general jurisprudence (in the tradition of Kelsen and Hart) is
to provide an account of the systemic coherence of positive law as such, the
purpose of Foundations is to provide an account of the socio-epistemic
coherence of the laws of politics, of what gives claims to political authority
traction and of what undermines them in the world of lived experience.
To capture the phenomenon of public law therefore demands an analysis
that transcends the positive law alone; it demands, in the vernacular of
Foundations, a « political jurisprudence ». This is reconstructed by
Loughlin through an analysis of the key building blocks of « state »,
« constitution » and « government », as they emerge and evolve in concrete
public law traditions (especially but not limited to the German tradition of
Staatslehre) and in tandem with classical works of political theory, from
Hobbes through to Foucault, which seek to reveal the grounds of the
authority of the modern state and explore its practices of governing.
It is from the practice and discourse of political right as a state – and
polity-building exercise that the distinctive jurisprudence of public law is
reconstructed. The task of this political jurisprudence is to make theoretical
and practical sense out of the various relations and configurations of power
and authority that emerge in practice, enabling their recognition as a set of
relatively coherent phenomena. But because of the inherently conflictual
nature of the human condition – conflict over material as well as symbolic
resources – the ways in which relative coherence and stability are achieved
will perpetually evolve.
For the governing process to convert conflict into relatively manageable
contest, an overall unity of purpose and character needs to be established
and maintained through representational devices. And, in Loughlin’s
analysis, the dominant mode this takes in the context of modern public law
is the unity of the State and autonomy of the political on which its power
6
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and authority rests. The arrangements of public law thus contribute to the
maintenance of the state as a political unity, one that discharges political
responsibility to its subjects.
This political unity can never be fully captured by rule-based categories,
not least because conflict can never be fully or finally resolved. If « the
establishment of an autonomous domain of the political is therefore a
historical achievement4 », it is also a precarious one, particularly as through
late modernity the legal-political coupling is put under increasing pressure
from social, economic and geo-political developments.
The significance of this reconstruction – as well as the pressure it is put
under – can be appreciated by considering that outside the Anglosphere, in
both continental Europe and in Asia, the formational appeal of public law
continues to exist precisely in its state-creating and state-shaping functions.
The same can be said of the public law of the European Union, where the
polity-building function of the law, as well as its limits in performing this
function, continues to offer an experimental case in re-configuring relations
of political power and authority that affect the constitution of the European
state and state system. Foundations thus facilitates the cross-fertilization of
public law scholarship, representing the most promising framework to date
for integrating diverse experiences of public law into a common discourse,
rooted in a particular context of modern state development that is extending
at the same time as it is coming under increasing pressure.

The Evolution of the Modern State
To expand on this last claim, we can consider briefly a crude version of
the exercise in historical reconstruction that Foundations itself relies on.
There are two key foundational shifts that occur with the emergence of the
modern state. The first is a change in the belief system on which political
authority rests: political jurisprudence thus captures the process of
secularization of authority, corresponding to Weber’s well known account
of the process of modern « disenchantment », involving a loss of faith in
divine or substantive natural law. In a constitutional vernacular associated
with the period of modern revolution, but which becomes widespread over
time, « We, the people » are the new foundation of political authority.
Foundations’ contribution here is to offer an alternative to the Weberian
narrative which equates this process of secularization with total
positivisation of rules and norms, which reduces power to sheer coercive
force, and which effects a complete separation of fact and value. The
normative power of the factual – including the symbolic imaginary –
remains in the secular age; disenchantment is far from total. This is nowhere
more apparent than in the realm of public law, despite the pressures of
modernization. And the point of Loughlin’s political jurisprudence is to
capture in a scientific manner the ways in which the normative power of the

4

See also M. LOUGHLIN, « Political Jurisprudence », 8, this collection.
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factual is retained but also transformed in comparison to the medieval
mindset and the pre-modern understanding of the governing relationship.
The second foundational shift that characterises the modern state is
more material in nature: the evolution in the power and authority structures
necessary to produce and sustain a political community in the face of
competing political and economic pressures. To respond comprehensively to
military and other kinds of security threat and provide for the well-being of
the people in conditions of economic scarcity requires the actual exercise of
particular forms of governing power. This real power to dominate can be
captured by the term, used initially by Spinoza, potentia, in contrast to a
claim to command and rightfully assert political rule captured by potestas5.
The state cannot govern by potestas alone; the legitimacy of its
governing power must be based on more than a claim to a formal right to
rule, even as its authority becomes increasingly rationalized on the basis of
legal rules and formal practices. The state must generate allegiance through
its actual delivery of certain public goods – not least in order for its claim to
rightful rule to be credible and match a corresponding set of beliefs on the
part of the ruled in its continuing legitimacy.
To put the point differently, authority requires both a claim to rightful
rule and the compulsion or compliance that corresponds with actual
obedience; de jure and de facto authority. But for the purpose of
understanding public law in terms of political jurisprudence it makes little
sense to make a formal separation of these elements. Authority is thus not a
purely normative concept; it is irreducible either to moral principle or
positive legalisation. Neither, however, is it a purely materialist concept that
can be reduced to sheer coercion or violence or any other causal forces of
nature. It must be based in political right and be able to produce political
goods.
Since the modern state, in Foundations’ reconstruction, is a creature of
potentia as well as potestas, it is also an evolving beast. As political power
evolves to accommodate human needs and social demands, so too does
political authority. Potestas and potentia are interdependent and dialectical
rather than alternatives; political authority « is a product of their
relationship ». And this will change over time with the evolution of the
constitutional imagination and changing constitutional circumstances.
Foundations’ contribution here is to chart the nature and evolution of
constitutional discourse of public law. Significantly, it insists that there will
and can be no consensus on the nature of political goods or on the correct
manner of their production over time. As such, « the law of the political
cannot be an ethic of ultimate ends ». Political conduct « involves a tradeoff between rival and often incommensurable goods in circumstances where
there is no authoritative principle or standard for resolving any dispute6 ».

5

B. DE SPINOZA, Tractatus Theologico-Politicus, Tractatus Politicus, R.H.M. Elwes trans.,
London, Routledge, 1951.
6

See also M. LOUGHLIN, « Political Jurisprudence », 9, this collection.
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Prudential judgment is therefore required; governing is an activity without
end.
Throughout the twentieth century, this governing activity and the
dialectical process on which it is based become increasingly fraught. More
and more is required of the traditional state in terms of both its normative as
well as its factual basis of legitimacy, just as its overall authority is
increasingly called into question by processes of European integration and
economic globalisation. So although the normative standards of rightful rule
become increasingly demanding, as the governing arrangements of the state
are increasingly called on to satisfy principles of democratic process and the
rule of law, so too do the expectations of its capacity to protect and enhance
the welfare of its citizens in increasingly pressing conditions. This has led to
the emergence of new forms of rules and regulations, as well as increasingly
prescriptive legal and informal goal-setting.
If the apparatus of rule of the modern state, both repressive and
ideological, is classically grounded in traditional legal categories –
constitutional law, administrative law, competition law, and various aspects
of private law – much of its standards are increasingly prescribed by soft or
informal law. The disciplinary and regulatory character of its governing
arrangements increasingly derives from routinization, expectation and
informal coercion rather than from threat of official state sanction.
As normative standards and practical expectations come into conflict
with one another, particularly in times that are considered critical for the
polity’s identity or even survival, practices and methods of sustaining the
governing relationship thus change and even transform the nature of the
relationship and the practices and methods that undergird it. The challenge
then is to grasp the juristic significance of these phenomena. This challenge
is significantly aided by the conceptual tools offered in Foundations, in
particular the dynamic of potestas and potentia as this evolves through the
practice and discourse of political right. But it also leaves open the question
of whether the phenomenon of public law as it develops into the 21st century
has reached the stage where a new set of conceptual tools are required for its
proper scrutiny and full understanding.

Continuity and critique
In synthesizing diverse and sometimes competing intellectual traditions
into a coherent whole that tracks the dynamics of state development,
Foundations contributes to the very discourse of public law it identifies,
precipitating further syntheses with new ideas and related phenomena.
But the project, in its rather terse concluding sections, also calls into
question the stability and durability of public law in contemporary social
and political conditions, in particular the increasing demands placed on its
governing apparatus by the « rise of the social ». This suggests that the
enterprise of political jurisprudence is itself ripe for renewal. Critique is
therefore necessary for continuity of the discipline, whether through
refinement or abandonment of the project of « political jurisprudence ».
9

Critique will be categorised here along normative, material,
methodological, and comparative lines. This division does do not of course
reflect any tight or neat separation, it merely serves a heuristic purpose and
connects general themes. It exposes the extraordinary breadth and depth of
curiosity that Foundations has aroused across a great range of disciplinary
foci and helps the reader to determine for themselves where the study of
public law will or should be taken in the future.

The Normative Critique
The first critique casts doubt on whether Foundations does justice to the
full normative force of the idea and practice of public law. In particular, it
suggests that the occlusion of the ethical dimension of the state as subjective
freedom leaves Foundations without the tools to address contemporary antistatism , particularly as it emerges in advanced liberal or neo-liberal
discourse. In privileging a top-down dialectic of potestas and potentia based
on sovereignty, Foundations neglects the generation of power through preinstitutional acts of egalitarian solidarity (Brunkhorst) and the normative
significance of public authority as the manifestation of subjective freedom
in a political community of equals (Yeatman).
Hauke Brunkhorst challenges Foundations’ basic prioritization of a topto-bottom dynamic of state formation and political development. In its place
Brunckhorst resurrects the idea of potentia as social or communicative
power, which emerges from the « bottom-up », in the manner suggested, for
example, by Hannah Arendt or Jürgen Habermas. Foundations thus
overlooks the possibilities of a rational (more than prudential) grounding of
public law in the communicative power of the people, a process that
precedes the formation of concrete order and reunites voluntas and ratio.
This is advanced not only in order to hold open the possibility of
emancipation, but to retrieve traditions of public law that Foundations also
alludes to in its outline of political jurisprudence (from Spinoza to Arendt),
but which « go missing » as potentia emerges as merely technical regulatory
power through the 20th and into the 21st century (a loss explained by
Foundations’ adoption of a meta-narrative of constituent power as statesovereignty rather than egalitarian solidarity).
Anna Yeatman too argues that to successfully revive the tradition of
political right requires a retrieval not only of a practical and prudential
discourse – as Foundations attempts – but also, as it rejects, an explicitly
ethical discourse based on subjective freedom. The unification in the early
modern imagination of state and subjective freedom (which through Spinoza
and Hegel play a significant part in the construction of political
jurisprudence) is lost along the way in Foundations, and once it recedes, the
emergence of social law and dominance of a functionalist mindset threaten
to resemble « the road to serfdom7 ». Rather than viewing the rise of the

7

See D. DYZENHAUS, « The End of the Road to Serfdom? », op. cit.
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social as terminating the dialectic of potentia and potestas (and lamenting
the « destruction of the modern edifice of public law ») we should instead
view it through the lens of an evolution of subjective right in an increasingly
complex world, a further stage in the dialectic of potentia and potestas.
Only then might contemporary neo-liberal anti-statism be properly
contested, as it must be in order to conceive of the state as expressing a form
of public freedom rather than merely patrimonial service. Foundations’
equivocation on and ultimate denial of any normative standpoint thus
threatens to undermine its overall promise for the discipline of public law.

The Materialist Critique
There is a different challenge to Foundations that emerges in a
significant sense from an opposing perspective to the normative critique and
which we label here as « materialist ». From this perspective, the problem
with Foundations is that it presents conflicting claims over the common
good in overly abstract terms, even naturalizing in a Hobbesian fashion the
human condition of antagonism and formalizing the relationship between
rulers and ruled. In other words, rather than being insufficiently normative,
Foundations is insufficiently concrete, in a sense that is familiar to critical
theory and Marxist traditions. Rationalising the art of governing requires an
account – missing from Foundations – of how concrete social conflict, real
domination, and power dynamics are translated into and in turn shape the
ordering and outcome of political negotiations and of the content of political
right. Foundations, in other words, fails to account for the material
phenomena that condition political claims, in particular the interplay of
concrete subjectivities from below through class struggle. From a materialist
perspective, this omission betrays a residue of formalism and even ideology,
privileging – or at least reifying – one particular but contingent form of rule,
neglecting that the state has not only a political but also a material
constitution.
Whilst complementing Foundations’ adoption of a dialectic of power
and authority, Marco Goldoni thus suggests that its analytics is overly
formal. Goldoni picks as an example its metaphor of public law as grammar,
which elides the element of political agency at play in the generation of
different grammars or even of an overarching « Ur-grammar ». As a
corrective, Goldoni proposes the integration into political jurisprudence of
the political subjectivities whose actions are responsible for forging the
content of the material constitution. Integrating these insights means more
than merely emphasising the formal possibility of revolutionary interruption
or « disruption » of the status quo (à la Ranciere); it requires analyzing in
greater detail the political-economic organisation of society, including those
hegemonic forces that shape it. By establishing the « conditions of
visibility » of political subjects the potential dividends of a focus on the
material constitution can be fully cashed out, not by a crude reductionism of
politics to causal economic forces but by an integration of economic and
material features into an analysis of the evolving political constitution.

11

The Methodological Critique
There is third an « external » critique of Foundations that questions its
basic methodological approach and working assumptions. This casts doubt
on the viability and desirability of a search for any singular, scientific
account (however internally complex and differentiated) of an object that
can be called « public law » when the practices that come under this label
constitute a diverse set of contingent and incommensurable experiences.
Foundations, in this view, is ultimately an incoherent exercise in
conceptualisation; moreover, to the extent it claims purity it is an
ideological view of, an apology even, for the modern state’s particular
ruling forms and governing apparatus.
Andrew Halpin’s critique is a direct assault on the methodological
underpinnings of Foundations. It questions both the possibility as well as
the desirability of projecting a uniform concept of public law based on a
master narrative of the modern state. Halpin thus challenges each of
Foundations’ key claims: the autonomy of public law, the possibility of a
science of political right, political jurisprudence as the prudential
approximation of this science, and public law as a grammar of political
jurisprudence. For Halpin, the characteristics of public law are determined
by particular social and political circumstances; there is no uniform
conception of a state (or of its institutional branches) that undergirds public
law. The attempt to impose one elides the variety of questions that public
law needs to answer and of problems it is and might be called on to resolve.
Since there is no single problematic that gives the modern state its raison
d’être, public law loses any claim to autonomy. And even if there were such
a problematic, there is no reason to suppose it would be restricted to public
as opposed to private law in his account. On the contrary, since there are
multiple concepts of public law, stained by their own ideological hues,
Foundations succeeds only in providing an account of one more, albeit
dressed in a (spurious) garb of objectivity. This not only overlooks
important local differences, skewing our understanding of public law as a
particular phenomenon, but also is liable to elevate its own unwarranted
trust in juristic forms to « negotiate » social tensions at the expense of an
authentic political hearing.

The Comparativist Critique
If the methodological critique suggested that Foundations’ dependence
upon a singular and uniform paradigm of the modern state fails to account
for the actual diversity of political and public law forms as they have
emerged across time and space, this suggestion only invites further
specification of what these different forms are, where they might be found
and why they depart from the paradigm. It invites, in other words, a critique
from the perspective of comparative constitutional and public law. This
section calls into question any claim to universality, to public law reflecting
a unitary ordering of political right based on the edifice of the modern
European state, by presenting a specific case study, namely French and UK
12
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administrative law, based on court-centric practice and emerging
sporadically and laterally. This suggests that whilst Foundations may have
offered an account of the « foundations » of a very particular ideal type of
public law (although one that remains underspecified), it is far from having
offered a persuasive account of the foundations of public law per se.
Denis Baranger addresses two phenomena which should be central to or
at least easily integrated into the vernacular of Foundations: British and
French administrative law. Specifically he queries whether Foundations
fully captures the emergence of the court-based jurisprudence which has
generated administrative law in both contexts. This, after all, is the law
commonly referred to by « public law » in contemporary scholarship,
including administrative action, regulation, and judicial review. In
Baranger’s view, modern administrative law does not emerge out of a
foundational process of « political jurisprudence »; it is rather a « lateral »
development, emerging in a « sporadic and peripheral » fashion. And yet it
evolves into a feature that becomes central to the discipline of public law as
a whole. In other words, the French and British fields of administrative law,
despite their significant differences, have both developed outside any
foundational narratives of « the State » or of « the Constitution », and they
remain in that suspended state. This autonomy is best explained as a process
of « differentiation », the state distinguishing (or « derogating ») the
exercise of its powers from private law ordering. But in that sense public
law is derivative rather than foundational.
*
In conclusion, these critiques suggest that while Foundations represents
a key and in significant respects novel approach to reconstructing public
law, much work remains to be done. They suggest that the attempt to grasp
the foundations of public law (if such exist), is likely to require further and
more complex theoretical and practical insights than are captured in
Foundations itself. This is less a criticism of Foundations, than an
encouragement to continue the journey it begins. Foundations provides a
crucial first step, and will be germinal in fomenting a new wave of
scholarship that considers questions so often removed from mainstream
public law scholarship. The critical essays presented in this special issue
identify some of what we can expect to encounter on the further stages of
this journey.
Michael A. Wilkinson is Associate Professor of Law at the London School of
Economic and Political Science.
Michael W. Dowdle is Associate Professor of Law at the National
University of Singapore.
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Martin Loughlin
POLITICAL JURISPRUDENCE

I. INTRODUCTION

P

olitical jurisprudence is a discipline that explains the way in
which governmental authority is constituted. It flourished within
European thought in the period between the sixteenth and
nineteenth centuries and since the twentieth century has been in decline.
That decline, attributable mainly to an extending rationalization of life and
thought, has led to governmental authority increasingly being expressed in
technical terms. And because many of the implications of this development
have been masked by the growth of an academic disciplinary specialization
that sacrifices breadth of understanding for depth of knowledge, sustaining
the discipline has proved difficult. Since we may now have reached a
critical period in which the influence of technique threatens entirely to
subvert the intelligibility of the foundations of modern governmental
authority, it seems an appropriate moment at which to reflect on the nature
and significance of political jurisprudence.

II. SCHOOLS OF JURISPRUDENCE
Throughout the Middle Ages, jurists maintained a distinction between
positive law, law made by the sovereign, and natural law (sometimes
expressed as « fundamental law »), law that made the sovereign. With the
transition to modernity, the predominant meaning of law altered: as the
authority of natural law waned, the term came to signify positive law, that
is, rules of conduct expressing the will of the sovereign. The question of
why one should obey the sovereign’s laws – the issue on which natural law
focused - did not disappear. What changed is that most jurists came to
believe that the question lies beyond the bounds of legal cognition. The
question remains, but it raises issues of a moral, political, or sociological
character and is not one for legal science.
This position, commonly associated with the school of legal positivism,
is directly challenged by political jurisprudence. It is true that in the modern
era law is positivized and that public law emerges as a distinct body of
positive law that establishes and maintains the activity of governing. But
political jurists contend that the status and meaning of positive public law
cannot be grasped without understanding the socio-political factors that
condition governmental authority. Political jurisprudence, then, is a science
that emerges as natural law is transformed, moral theology pushed to a
private sphere, and the idea of fundamental law acquires a new meaning
within the autonomous domain of the political. The nature of public law, it
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is contended, can be properly specified only from the perspective of
political jurisprudence.
Political jurists are not alone in maintaining an anti-positivist stance and
arguing that there is an intrinsic connection between legality and legitimacy.
However, many who take a critical position with respect to legal positivism
skew the nature of that connection by making two distorting shifts in
orientation. Having become preoccupied with the expanding jurisdiction of
courts, anti-positivist legal scholars often claim that law is, in its essence, a
principle-embedded argumentative practice. They believe that the true
character of law is revealed through an analysis of the rulings of the court
acting as the « forum of principle ». While this has become an important
aspect of contemporary practice, this claim neglects a more basic modern
function of law: that of establishing the institutions of government and
equipping them with their powers of rule. Once this constitutive aspect of
law is overlooked, a second distorting move soon follows: anti-positivists
promote a moral rather than a political reading of that exercise. The basic
task of public law, they maintain, is to explicate what are perceived to be the
fundamental moral principles of a governmental regime, and these are
invariably expressed in some catalogue of citizens’ rights. The neglect of
the more basic constructive dimension of law and the consequential
foregrounding of one special institutional forum sets the frame for regarding
law as a moral rather than a political discourse. This leads anti-positivists to
conflate legality and legitimacy.
Political jurisprudence seeks to redress this imbalance. It is founded on
the assumption that law is a dimension of the political. The political, it is
maintained, is an autonomous universe of discourse, and it is able to build
the power of that worldview only through the operation of its own
fundamental laws. Legality and legitimacy are distinct but interrelated
concepts. They must be drawn into an appropriate relation, but legitimacy –
otherwise, authority – is a political concept, and one that should not be
equated with legality.
Legal positivists treat the office of the sovereign as the ultimate
authority, and this remains the case even in sophisticated accounts that rest
the authority of law on some « founding norm » or on a « rule of
recognition ». In those accounts, questions of legality and legitimacy are
kept distinct. Anti-positivist normativists conflate the two. They do so by
seeking to eliminate the sovereign altogether, replacing that figure with the
self-sustaining authority of a corpus of values, norms and principles of an
abstract, morally-laden legality. From the perspective of political
jurisprudence, by contrast, the central object of inquiry is neither the
sovereign as such, nor the unfolding integrity of a moral practice. Rather, it
is the relationship that evolves between a « people » and its office of
government. It is this distinctively political relationship that holds the key to
understanding the modern concept of fundamental law. The sovereign, it
might be said, is above fundamental law only in the way that a building is
above its foundations: tamper with the foundations and the building might
collapse. Formally, the sovereign’s authority to make (positive) law is
unlimited. But the task of political jurisprudence is to specify those « laws »
that establish and condition a formally unlimited authority of positive law16
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making. This is the basic « law » of « the political ». This central
investigation for political jurisprudence is the search for what I have
variously called jus politicum, droit politique or, in English, « the science of
political right ».

III. THE NATURE OF THE INQUIRY
I have advanced this inquiry in two ways - synchronic and diachronic –
that are intended to be mutually reinforcing. In The Idea of Public Law, I
sought to specify the conceptual building blocks of this subject1. These are:
the activity of governing, the unique object of the subject (ch. 2); politics,
the distinctive practice that evolves to manage the activity of governing
(ch. 3); representation, the symbolic basis of public law (ch. 4); sovereignty,
the modern representation of the autonomy of the political domain (ch. 5);
constituent power, the juristic representation of collective autonomy in
modern public law (ch. 6); and rights, the juristic representation of the
principle of individual autonomy in modern public law (ch. 7). These
elements were then drawn together to specify the distinctive method of
public law as political reason, or raison d’état (ch. 8). And finally (ch. 9) I
suggested that, since Kelsen presents a pure theory of positive law 2, this
account of the basic elements of jus politicum – which establishes a specific
(i.e. autonomous) way of world-making – aspired to offer a pure theory of
public law.
The second book, Foundations of Public Law, provided a thicker
account of the texture of public law by presenting a historical reconstruction
of its conceptual formation. It provides an account of the origins of the
subject in medieval and early-modern jurisprudence (Pt I), examines the
search for a modern science of political right (Pt II) and then explains how
the fundamental laws of modern political reality that have evolved shape
understanding of (i) the nature of this mode of political association (the
state: Pt III), (ii) the scope of its office of authority (the constitution: Pt IV),
and (iii) its distinctive modes of action (government: Pt V)3.
The basic argument made in Foundations is that the tensions inherent in
this distinctive type of political association ensure that a science of political
right can never be realized. This is for two main reasons. The first is
attributable to the nature of political association, an issue which will be
considered below in section V. The second, attributable to the nature of law,
is addressed now. The basic point is that jus politicum must not be assumed
to refer merely to a set of abstract normative principles, such as the
principles of equal liberty. To count as law, these principles must be

1

M. LOUGHLIN, The Idea of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2003.

2

H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory, B.L. Paulson and S.L. Paulson
trans. of first edn. [1934] of Reine Rechtslehre, Oxford, Clarendon Press, 1992.
3

M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010.

17

Political Jurisprudence – M. Loughlin

operationalized within actual regimes. Law is concrete and embedded.
Realizing both the normative power of facticity and the facticity of
normative power is an altogether more challenging task. Rousseau had
suggested that putting the law above man is a problem in politics similar to
that of squaring the circle in geometry. If it can be solved, good government
results. If not, then wherever people believe that the rule of law prevails,
they deceive themselves: « it will be men who will be ruling4 ».
But if this « law of the political » cannot be discovered through
normative abstraction, then neither is it a set of scientific laws of causation,
not least because the world of the political presents itself as a domain of
freedom. In The Spirit of the Laws Montesquieu tried to explain political
right in such causal terms but, as Rousseau noted, he had been « content to
discuss the positive right of established governments », which is a different
matter5.
Some might therefore conclude that the idea of « political right » refers
only to a loose collection of prudential maxims, and this does not deserve
the designation of « law ». Before yielding to such pragmatism, it might be
noted that Rousseau’s innate pessimism derives in large part from his
unworldly nature. In postulating an ideal – the general will – as the principle
on which the state is founded, his thesis effectively guarantees that this
principle of political freedom will become corrupted. Rather than assuming
some immaculate conception, it is more realistic to inject a dose of historical
materialism and explain political ordering as the product of the ongoing
struggle to give precise institutional meaning to contentious principles of
political right. The political domain is not a regime that has authoritatively
legislated certain principles of right; it is a domain within which the tensions
between contested expressions of jus politicum are continuously negotiated.
Jus politicum might therefore be defined as an expression of the
immanent laws of the domain of the political. Causal laws, whether those of
Montesquieu (factors of climate, commerce, spatial location etc.) or Marx
(generated between the forces and relations of production), undoubtedly
exert considerable influence in structuring the domain of the political. But
jus politicum refers to that body of constitutive and regulative rules and
practices that sustain the autonomous character of the domain of the
political. These laws are distilled from political practice. The « law of the
political » is derived neither from the wisdom of the ancient Greeks nor
from utopian thought experiments. Far from expressing an ideal
arrangement of liberal-democratic norms, jus politicum can only be derived
from lived experience.
From this perspective, the contrasting expressions of the « law of the
political » offered by such scholars as Bodin, Hobbes, Locke, Pufendorf,

4

J.-J. ROUSSEAU, Considerations on the Government of Poland and on its Projected
Reformation [1772], in The Social Contract and other later political writings,
V. Gourevitch ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 177-260, 179.
5

J.-J. ROUSSEAU, Emile, or On Education [1762], A. Bloom trans., New York, Basic
Books, 1979, p. 458.
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Montesquieu, Rousseau, Hegel and their followers all deserve
acknowledgement. Claims to the authority of the sovereign will, the
foundational importance of rights to life, liberty, and property, the influence
of causal social laws, and the striving for equal liberty in solidarity are all
capable of shaping the character of a political regime. But regimes
invariably incorporate a variety of these formally incompatible precepts.
The political domain expresses a distinctive mode of association but it
remains open and indeterminate. Its discontinuities – between the appeal to
the universal and the demands of the local, between the absolute and the
conditional, between the formal and the material – can be neither eliminated
nor reconciled: they can only be negotiated. Jus politicum does not just
require an explication of certain principles of political right; of its nature, it
expresses an endless tension between different conceptions and the manner
of their institutionalization at particular moments. Any reconciliation must
be the result of practical reasoning and prudential judgment. This is an
exercise in juris-prudentiae. And it is for this reason that the science of
public law is best called « political jurisprudence ».

IV. THE POLITICAL DOMAIN
Modern western political thought has drawn much of its energy from a
basic conundrum: that despite our common historical experience of regimes
built on conflict, domination and the threat of disorder, we nevertheless feel
the appeal of the idea of human association formed as an orderly, just and
peaceful community. An influential strand of political thought devotes itself
to the task of overcoming that gulf between reality and ideal. Drawing on
earlier studies by the Stoics and medieval Christian scholars, this strand of
thought is expressed most clearly in the work of certain Enlightenment
writers who suggest that the laws of nature and the laws of reason can be
reconciled. Reconciliation is achieved by realizing a form of human
association made accessible to us through the power of reason. Initially
expressing an overarching, divinely-sanctioned unity, in its post-theological
phase it presents itself as a set of principles of association that humans are
impelled rationally to adopt.
The contemporary rights-orientated anti-positivist stance I have outlined
amounts to a reprise of this conviction. Political jurisprudence develops in
opposition to this strand of thought. Sceptical about the possibility of
reconciliation through transcendence, political jurisprudence recognizes the
unbridgeable nature of the gulf between reality and ideal. Political
jurisprudence might acknowledge the influence of « abstract universals »
but it does not ignore « necessary conditions 6 ». It appeals to reason but

6

G.W.F HEGEL, Philosophy of Right [1821], T.M. Knox trans., Oxford, Clarendon Press,
1952, §§ 29-33. See A. HONNETH, The Pathologies of Individual Freedom: Hegel’s Social
Theory, Princeton, Princeton University Press, 2010), p. 15: « here [in this section of
Philosophy of Right] it becomes clear that the term right has the double meaning of a
“necessary condition” and a “justifiable claim” ».
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does not seek an escape from history. It presents itself as a practical
discourse which, although orientated to norms, also has regard to preconditions, contexts and consequences 7 . Rather than advocating
reconciliation through the promotion of some overarching moral sensibility,
political jurisprudence seeks through phenomenological investigation to
explain the immanent logic of political reason that sustains this distinctive
way of ordering the world. What, then, are the underlying assumptions on
which political jurisprudence rests?
We might start by recognizing that the arrangement adopted when
humans enter into some type of collective association is not determined by
nature. Early-modern scholars occasionally used analogies drawn from
nature, such as the beehive or the family, to demonstrate that human
association takes a pre-determined hierarchical form8. Political jurists of the
formative era, by contrast, recognized the need to found human association
on some notion of equality. Too much should not be made of this criterion:
the essential point they were making is that the right to rule exists neither as
a divinely-ordained nor a natural right and that its justification required
acceptance of formally-equal individuals. In order to express this point, they
were obliged to draw a distinction between public and private.
Bodin was the first of the early-modern scholars to retrieve the
Aristotelian distinction between the household (oikos) and the polity (polis).
He thereby opened up the possibility of differentiating between a natural
hierarchy based on master and slave (or superior and inferior) operating in a
private space, and a public domain involving an arrangement of government
that, in the absence of divine or natural ordering, can properly be constituted
only by an exercise of will9. When Hobbes presented Bodin’s argument in a
more systematic manner, he emphasized that this type of collective
association is not drawn from nature: it is created by artifice, an exercise in
imagination. The political domain is established through an exercise of
imaginative representation and its mode of government is created through
consent (though, in Hobbes’ case, this was consent generated by fear).
This exercise of imagination draws on a specific philosophical
anthropology. Hobbes’s sketch of life without governing authority, a world
of perpetual conflict, is exemplary of the anthropological scepticism
maintained by political jurists. Even if we do not accept Hobbes’ account,
we might still recognize that his sources of human conflict –
acquisitiveness, diffidence, and the striving for glory – are distinctive
features of politically-orientated behaviour. Machiavelli had argued in
similar fashion, claiming that humans are creatures of appetite and passion.

7

See, esp., I. HUNTER, Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early
Modern Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
8

See, eg, J. LOCKE, Two Treatises of Government [1680], P. Laslett ed., Cambridge,
Cambridge University Press, 1988, the first treatise of which was a critical analysis of
Robert Filmer’s Patriarcha, which sought to show that paternal power and political power
must be differentiated.
9

J. BODIN, The Six Bookes of a Commonweale, R. Knolles trans. 1606, K. Douglas McRae
ed., Cambridge, Harvard University Press, 1962, I. 2.
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Since rivalry, competition and conflict among humans is ingrained, resource
scarcity is not some existential fact that drives us to compete; such scarcity
is itself the consequence of human attributes. Similar assumptions underpin
the work of political jurists10. Far from being inspired by an image of ideal
order, they were driven by the threat of disorder. Political jurisprudence
founds itself on the belief that conflict is an intrinsic feature of collective
human association.
Political jurisprudence also rests its claims on the belief that humans are
political animals. They are political animals by virtue of being sociable
creatures who recognize the need to cooperate in order to flourish but they
are also driven to compete with one another as a means to their own
satisfaction. They must therefore simultaneously cooperate and compete,
and they compete not only over material goods but also for fame and glory.
This need to compete over marks of esteem that require public
acknowledgement suggests that politics – the struggle for power under
conditions of mutual recognition - is intrinsic to the human condition.
Political jurists maintain that competition and conflict cannot be
eliminated, and nor should we try to, since conflict and struggle are intrinsic
to human freedom. Only through these struggles are the singular human
qualities of autonomy, difference and distinction realized. Only then can
individuals and groups assert themselves (i.e., forge an identity in the world)
and only through acknowledgement of that identity (i.e., through
recognition) do they acquire status within a common world (i.e., affirm
themselves as members of a common association). Political jurisprudence
recognizes that politics is an aspect of the human condition and is born of
the need to manage rather than eliminate conflict11.
If the struggle for recognition is a central feature of political existence,
it follows that the key to understanding the human condition is found not in
nature but in historical experience. Humanity is not revealed by some fixed

10

J. MADISON, A. HAMILTON & J. JAY, The Federalist Papers, I. Kramnick ed., London,
Penguin, 1987, no 51: « If men were angels, no government would be necessary »
(Madison). His claim derives from J.-J. ROUSSEAU, The Social Contract, in The Social
Contract and other later political writings, op. cit., II, ch. 7, p. 68-69: « To discover the
best rules of society suited to each Nation would require a superior intelligence who saw all
of man’s passions and experienced none of them […] It would require gods to give men
laws ».
11

N. MACHIAVELLI, The Discourses, L.J. Walker trans., London, Penguin, 1970, I, 4,
p. 113: « those who condemn the quarrels between the nobles and the plebs, seem to be
cavilling at the very things that were the primary cause of Rome’s retaining her freedom
[…] [I]n every republic there are two different dispositions, that of the populace and that of
the upper class and all legislation favourable to liberty is brought about by the clash
between them ». As scholars such as Arendt and Lefort have shown, the attempt in the
modern world to bring about the elimination of social conflict leads only to totalitarianism.
See, eg, C. LEFORT, The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy,
Totalitarianism, Cambridge, Mass, MIT Press, 1986, p. 79. Totalitarianism, he argues, « is
not a political regime: it is a form of society, that form in which all activities are
immediately linked to one another, deliberately presented as modalities of a single world
[…] that form in which, lastly, the dominant model exercises a total physical and spiritual
constraint on the behaviour of private individuals ».
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and abstract conception of human nature: human nature is the product of an
evolving sense of mutual recognition. The political domain emerging from
the dissolution of a medieval belief in the divinely-ordained, legallyprescribed intelligible cosmos is characterized by openness to historical
contingency. It emerges because different ways of viewing the world are
opened up: scientific, moral, economic, aesthetic, technical… and political.
The political evolves as a specific type of interaction; political relations are
not reducible either to moral or to socio-economic relations.
The autonomy of the political, then, expresses itself in a number of
distinctions: as autonomy from a theological or religiously-derived
worldview, exemplified by the replacement of the principle of « one prince,
one faith, one law » with that of a freedom of religious worship in a private
sphere and the authority of a secular sovereign in the public; autonomy from
the idea that force or conquest provide a sound basis for building a political
society; autonomy from custom or tradition as the determinative source of
legitimation; and autonomy from the idea that property equals sovereignty,
that political power is reducible to economic power. The establishment of an
autonomous domain of the political is a historical achievement.
If the autonomy of the political is a historical achievement then so too
are the concepts by which the political operates: these concepts amount only
to a « fragment of historical experience captured in words » and they « bear
the scars of political struggles12 ». Although political concepts may express
principles of universal aspiration, they can never shed their marks of
historical particularity.
It follows that the law of the political cannot be an ethic of ultimate
ends. Civil peace is achievable only when the moral convictions
underpinning people’s beliefs remain primarily in the private sphere.
Consensus is generally reached only on outcomes rather than the reasons for
them 13 . This is what Weber called an « ethic of responsibility 14 »,
concerning how we are able to act responsibly and in accordance with the
particular requirements of whichever life one finds oneself in15. Principles
take us only so far; the political domain rests on cultural and contextual
factors that permit the emergence of the idea that political conduct involves
a trade-off between rival and often incommensurable goods in
circumstances where there is no authoritative principle or standard for
resolving any dispute.

12

W. HENNIS, Politics as a Practical Science, K. Tribe trans., Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2009, p. 27.
Note, eg, Merleau-Ponty’s observation that the « purity of principles not only tolerates
but even requires violence » (M. MERLEAU-PONTY, Humanism and Terror, J. O’Neill
trans., Boston, Beacon Press, 1969, p. xiii).
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Max WEBER, « Politics as a Vocation », in From Max Weber: Essays in Sociology,
H.H. Gerth & C. Wright Mills ed., London, Routledge & Kegan Paul, 1948, p. 120-128.
See W. HENNIS, « Max Weber’s “Central Question” », in Max Weber: Essays in
Reconstruction, K. Tribe trans., London, Allen & Unwin, 1988, ch. 1.
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V. THE STATE
Political jurists recognized that in order to manage conflict and build
authority some symbolic representation of the unity of the association is
needed. This was Hobbes’ objective in devising the figure of an omnipotent
sovereign, and we see variants in Rousseau’s concept of « the general will »
and also in the concepts of « harmonic proportion » proposed by Bodin and
Montesquieu 16 . Symbolic representation of unity diffuses those conflicts
that threaten to undermine order and converts such conflicts into more
manageable tensions. Generating a strong sense of political unity also
performs the delicate task of maintaining order while permitting change.
This is a necessary task but because the power of the traditional image of
the prince as the majestic sovereign is eroded it proves difficult to sustain.
The traditional image of the prince is supplanted by an abstract, rather
ethereal notion of « the people » as the source of ultimate authority. This is
a much less powerful representational device, and it makes the maintenance
of a sense of political unity a more uncertain and contingent undertaking.
Rather than simply resting on an ambiguous notion of « the people » as
the ultimate authority, political jurists devised an institutionalized
expression of ultimate authority in the concept of the state. The autonomy of
the political domain is made manifest in the juristic idea of the state. When a
group are drawn together in common association, there comes a moment at
which they are perceived as existing as a distinct people occupying a
defined territory and subject to a governing authority. This arrangement is
known as a state: the state is an expression of the scheme of association that
characterizes a people within a defined territory as being subject to an
authoritative form of government. Individuals are conceived as subjects
when passive, citizens when active, but never primarily as labourers,
producers, consumers, or family members. Within this scheme, they realize
freedom as a consequence of a struggle for recognition. Such political
freedom is never absolute, but always contextual and conditional. And
although freedom is realized through law, this expression refers to jus
politicum, which operates as the code of the political domain.
The authority of this scheme is expressed in the concept of sovereignty,
which recognizes the absolute authority of the state to govern itself through
positive law. Sovereignty expresses the autonomy of the political domain
and the state’s independent status in the political world. It establishes both
the autonomy of states to regulate their own affairs through law and the
principle on which modern international relations are conducted. This first
develops as a jus publicum europaeum founded on a mutual
acknowledgement of the inviolable domestic authority of sovereign states
and mutual recognition of autonomous states in the international arena. This
hegemony later assumes a global significance. Not subject to any common
higher authority and conferring the right to make war (jus ad bellum), inter-
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J. BODIN, The Six Bookes of a Commonweale, op. cit., Bk. VI; MONTESQUIEU, The Spirit
of the Laws, A. Cohler, B. Miller & H. Stone trans. and ed., Cambridge, Cambridge
University Press, 1989, Bk. 11, ch. 6.
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state law evolves in the modern era to replace the medieval idea of « just
war » (justa causa belli). This distinctive political arrangement is
recognized by the emergence of a body of public international law which
regulates inter-state relations.
This juristic idea of the state should not be misunderstood: although
comprising territory, people and ruling authority, it is not reducible to any
one of these elements. Rather, the state is that which enables us to think
systematically about governmental institutions and practices and the set of
political relations with respect to people and territory that arise between
them. The state is the regulatory idea that gives meaning to the workings of
political life. And yet, when we inquire further into its character we
encounter a fundamental ambiguity. The state can be properly grasped only
as « an unresolved tension between two irreconcilable dispositions17 ». The
state presents itself both as an arrangement of authoritative rules of conduct
(societas) and as a corporate entity established in furtherance of designated
purposes (universitas). These might be read as alternative images of the
nature of the state since, although irreducible, they cannot be combined. But
since they cannot stand as self-sufficient specifications, each must be
embraced as the specification of the self-division of this key concept of the
state. And this illustrates why it is in the nature of political jurisprudence
that it operates to negotiate these intrinsic tensions in the political domain.

VI. POWER AND AUTHORITY
Jus politicum operates to maintain the authority of the state. That the
state must possess authority is elementary: authority is the lifeblood of the
state without which security, justice and liberty cannot be maintained. But in
order to understand the concept of authority a distinction must be drawn
between two concepts of power: potestas, the power generated by being-incommon and experienced as « power to », and potentia, the ability to
achieve intended effects, experienced as « power over ». Authority is
generated primarily by the former and deployed as the latter.
Potestas is a type of power intrinsic to political jurisprudence; it creates
authority as a product of the people’s capacity to act in common. Since it is
the power created by drawing people together in a common undertaking,
potestas is derived from the imaginative power of symbolic representation
of a people existing in common association. Potestas is the power generated
by the conviction that the association forms a unity, a collective singular:
« we the people ». This provides the foundation for collective security, not
least because it is the source of the people’s willingness, in extremis, to fight
to preserve that mode of association.
The original source of potestas is some notion of a founding moment
when a multitude conceives itself as forming a people. This notion is
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M. OAKESHOTT, « On the Character of a Modern European State », in On Human
Conduct, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 200-201.
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invariably shrouded in myth and legend, and its power is generated through
augmentation of these founding myths. That is, the power expressed in
potestas rests on a foundation it does not itself establish. It draws on stories
of peoplehood that generate a sense of common identity. This might be
based on ethnicity, culture, language and shared history, but whatever its
source it must be transformed into a common sense of political identity.
This is what Rousseau meant by the need to promote a « civil religion » able
to instill the virtues of patriotism18. It also explains the importance of the
modern notion of political nationalism 19 . Potestas maintains its vigour
through reinforcement and augmentation of a foundational myth.
Potentia, by contrast, is the power deployed by government to control
and regulate conflict, to maintain order, and to promote the public welfare.
Governmental « power over » its subjects is often regarded as domination,
enforced obedience to rules. Weber was referring specifically to this when
suggesting that from a sociological perspective one can define the state
« only in terms of the specific means peculiar to it, as to every political
association, namely, the use of physical force ». In his elaboration, he
defined the state as « a human community that (successfully) claims the
monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory20 ».
But Weber here is describing the state only as an instrument of rule and
consequently he analyses its power only as force. This distorts the juristic
idea of the state and neglects the generational aspect of power created by
action-in-common, power that renders the force of potentia « legitimate ».
Potentia, as « power over » or domination, is a central element of political
jurisprudence, but it is only the distributive aspect of a political power
generated through potestas.
The essence of the political rests in the relationship between potestas
and potentia. Carl Schmitt had defined the essential criterion of the political
as the drawing of a friend-enemy distinction. This inclusionary-exclusionary
criterion is critical to the formation of a sense of a people but this is only
one of the elements of the building of an autonomous world of the political.
State-building through jus politicum rests most importantly on the dynamic
between potestas and potentia. This relationship is often expressed
paradoxically: constraints on power generate power. This apparent paradox,
first identified by Bodin21, is resolved once it is understood that constraints
on governmental power (potentia) provide the decisive means of enhancing
authority (potestas). Potestas is based on trust and allegiance, qualities
strengthened by the imposition of controls and checks on officers of
government. Potentia exercised in an unrestrained or arbitrary manner, by
contrast, ends up corroding the basis of authority, leading to a loss of power

18

J.-J. ROUSSEAU, The Social Contract, in The Social Contract and other later political
writings, op. cit.,, p. 142-151; id., Discourse on Political Economy, ibid., p. 16-17.
19

See Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (London: Verso, 2006).
20

Max WEBER, « Politics as a Vocation », op. cit., p. 78.

21

J. BODIN, The Six Bookes of a Commonweale, op. cit., p. 517.
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(potestas) 22 . For this reason, Montesquieu regarded despotism as the
antithesis of political order and recognized the necessity of building political
power through institutional development 23 . The « law of the political »
dictates that political power is enhanced by virtue of its
institutionalization24.
Political power is not a thing-in-itself; it is a product of the relationship
between potestas and potentia. Contrary to Mao’s claim, political power
does not emanate from the barrel of a gun25. It is generated through through
the symbolic representation of political unity, which expresses itself in an
institutional configuration of authority. As the state becomes more powerful,
this institutional configuration becomes more complex and robust. Despotic
power diminishes and infrastructural power increases26. Political power does
not reside in any specific locus: it is generated through the relationship
itself. This expresses the dynamic aspect of the political domain. Power
(potentia) is a central feature of the state and is often deployed through the
medium of positive law but it relies on a foundation of authority generated
through the operation of « political right ».
What about conquest? Although violent conquest (in contrast to
domination) plays no direct role in political jurisprudence, the fact that the
origins of order often spring from conquest makes force the dark shadow of

F. MEINECKE, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’État and its place in Modern
History, D. Scott trans., New Haven, Yale University Press, 1957, p. 10: « Power which
gushes out blindly, will end by destroying itself; it must follow certain purposive rules and
standards, in order to preserve itself and to grow ».
22

23

See MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, op. cit., esp. Bks. 8 and 11. Note also
N. MACHIAVELLI, The Discourses, op. cit., Bk. III, 5, p. 396: « From this princes should
learn […] that they begin to lose their state the moment they begin to break the laws and to
disregard the ancient traditions and customs under which men have long lived ». Cf.
M. OAKESHOTT, The Politics of Faith and the Politics of Scepticism [c.1952], T. Fuller ed.,
New Haven, Yale University Press, 1996, p. 35: « the barbarism of order appears when order
is pursued for its own sake and when the preservation of order involves the destruction of that
without which order is only the orderliness of the ant-heap or the graveyard ».
24

Freedom, like power, cannot to be treated as some pre-existing condition: freedom is a
status that is realized only within the state. Consequently, the sovereign’s commands (i.e.
positive law) cannot be conceived as imposing restrictions on some pre-existing freedom;
such commands might equally be viewed as conditions for the realization of freedom. The
discourse of political right, operating to enhance the power of the public domain, strives to
realize an equal liberty for all through an institutional arrangement that imposes a structure
which constrains and disciplines individuals. The discourse of political right is
simultaneously enabling and constraining. Rousseau concisely expressed this dilemma
when claiming that the state « cannot endure without freedom, nor freedom without virtue,
nor virtue without citizens ». If we are able to create citizens, he added, we will realize
liberty. But if we fail in this endeavour, we will create « nothing but nasty slaves, beginning
with the chiefs of the state » (J.-J. ROUSSEAU, Discourse on Political Economy, op. cit.,
p. 20).
25

MAO TSE TUNG, « Problems of War and Strategy », 6 November 1938, in Selected
Works, vol. II, p. 224 (Marxists Internet Archive): « Every Communist must grasp the truth:
“Political power grows out of the barrel of a gun” ».
26

M. MANN, « The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results »,
Archives Européenes de Sociologie, 25, 1984, p. 190.
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political ordering. This is Hobbes’ critical point about man’s natural state
being that of a perpetual « war of all against all ». In this respect, he was
following the ancients 27 . And although he uses this as the basis of an
analytical exercise, it remains the « original sin 28 ». Hobbes’ point is
reinforced by Rousseau’s claim that the original acquisition is generally
effected through force and only subsequently legitimated through
institution. This renders the question of foundation particularly complicated:
what some celebrate as liberation and the opening of a new era, others
experience as defeat and subjugation 29 . Since political jurisprudence is
rooted in the connection between the imaginary and the real, this problem
cannot be ignored. Arendt was right to claim that violence has no role in
political jurisprudence30. Political power is generated by institutionalization
and though it might be experienced as domination, domination must be
differentiated from violence by virtue of its symbolic dimension and its
promotion of collective ordering. Yet the application of force must always
pose a threat to « being-in-common », and therefore to power itself. This is
why the science of political jurisprudence seeks to manage conflict, to
overcome the original usurpation, to build authority, and to realize political
right.

VII. CONSTITUTION
The domain of the political is not a discrete sphere of society in which
institutionalized politics is undertaken: it refers to an entire world
considered from the distinctive perspective of the political. Just as
economists envision the sum of all human interaction as an economic
calculus of profit and loss, or moral philosophers evaluate human
interactions according to a moral calculus of good and evil, so too do
political jurists conceive the entire world according to an increase or

27

See, eg, HERACLITUS: « War is the father of all and king of all, and some he shows as
gods, others as men; some he makes slaves, others free » (G.S. Kirk, J.E. Raven &
M. Schofield, The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts,
Cambridge, Cambridge University Press, 2 nd edn. 1983, p. 193). See further, THUCYDIDES,
The History of the Grecian War, in W. Molesworth (ed.), The English Works of Thomas
Hobbes, London, Bohn, 1843,vol. 8, p. 348: « war is a most violent master ».
28

For a Freudian reading, founded on the original patricidal pact that enables brothers to
recognize themselves as equals, see P. MINKKINEN, Sovereignty, Knowledge, Law,
Abingdon, Routledge, 2009, p. 1-6.
Max WEBER, « Politics as a Vocation », op. cit., p. 78: « “Every state is founded on
force”, said Trotsky at Brest-Litovsk. That is indeed right. If no social institutions existed
which knew the use of violence, then the concept of “state” would be eliminated, and a
condition would emerge that could be designated as “anarchy”, in the specific sense of this
word. Of course, force is certainly not the normal or the only means of the state - nobody
says that -but force is a means specific to the state ».
29
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H. ARENDT, On Revolution, London, Penguin, 1973, p. 19: « violence itself is incapable
of speech […] Because of this speechlessness, political theory has little to say about the
phenomenon of violence and must leave its discussion to the technicians ».
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decrease in political power (generated by the relation between potestas and
potentia). It is precisely because political power is potentially allencompassing that a constitutional framework is required.
The concept of constitution has two distinct meanings. It refers first to
the entire scheme of intelligibility of the political, that is, to the way in
which the constitution of the state is formed. It refers secondly to the formal
body of law, generally contained in a written document, which provides the
template for the government of the state. The two concepts are related but
distinct. Both are means by which political power is generated. But the first
is articulated through jus politicum, while the second is expressed in
positive law. It is this relation between these two concepts that gives the
political domain its dynamic quality. The nature of this relation also
indicates why there can be no fixed constitutional settlement. Constitutions
serve both symbolic and instrumental purposes and they are constantly
evolving in the light of political necessities.

VIII. THE LOGIC OF POLITICAL JURISPRUDENCE
I have suggested that the various tensions intrinsic to the practice have
to be negotiated. How is this done? The distinctive logic of the science of
political jurisprudence is that of dialectic. Dialectic involves a duality, an
opposition or conflict. It is a logic relating to the unity of opposites, and its
primary objective is to elicit understanding rather than to demonstrate truth.
Dialectic seeks to show how the interdependence of opposing forces is able
to provide the basis for the relative stability and dynamism of structural
configurations. Since it deals only with the meanings of the terms of
discourse and does not seek to establish truths beyond this discourse, such
truths as are established are relative to the practice.
The dialectical method of political jurisprudence specifies a relation of
terms and although these are numerous, three primary forms might be
highlighted. The first derives from the fact that the state draws on the sense
of unity of common association but it acquires an institutional form only by
dividing members from officers in a hierarchical arrangement of rulers and
ruled. There is consequently a powerful tension between unity and
hierarchy, between horizontal relations formed by the will to live in
common and the vertical relations of domination and subordination. Aspects
of this can also be seen in the tension between authority and liberty but the
most basic tension is between unity and hierarchy.
A second tension arises between the universal aspiration to equal liberty
and the necessity of accepting historically-situated contingencies. This
theme runs through Rousseau’s writing. On the one hand, the ideal
constitution of The Social Contract is a virtual exercise, yet it aspires to
shape the formation of existing political regimes. On the other, actual
constitutions might offer a glimpse of liberty through an expression of
principles of right, but may serve only to mask the dominant power of ruling
elites. However rational the idea of the state may be, it unfolds in history by
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means of decisions. Political jurisprudence exhibits the dialectic of reason
and history, of universality and historicity.
The third tension is between the discursive claim to autonomy and the
oppositions it must inevitably provoke. The political is asserted as an
autonomous domain: it conceives the entire world in terms of its own
distinct discourse. This involves a claim to the primacy of the political,
which regulates all other domains of life (economic, religious, cultural, etc.).
Yet from the perspective of these other discourses, the political is reduced to
a specific and limited domain, a sub-system of society that governs the
relationship between rulers and ruled. Within political jurisprudence, the
state is conceived as the entire scheme of intelligibility, but from outside the
discourse it is merely the institutional apparatus of rule. The state is both the
scheme that regulates other domains and that which is regulated by those
other domains. As a discursive system, the political is a domain of
dialectical elaboration but the dialectic is not complete unless subjected to
the oppositions of its own discursive claims. Montesquieu’s causal laws, for
example, operate here to constrain the scope of the political. Political
jurisprudence exhibits the dialectic of autonomy and heteronomy.
These dialectical tensions - unity and hierarchy, universality and historicity,
and autonomy and heteronomy – are replicated in many of the propositions
of political jurisprudence: between sovereignty and the figure of the
sovereign, between the people-as-one and the people-as-the governed,
between the historic form of the nation-state and its universal aspirations,
between « power to » (potestas) and « power over » (potentia), between jus
politicum and positive law, between the constitution of the state and the
constitution of the office of government, and so on. The philosopher who
came closest to providing a systematic expression of dialectic as method
was Hegel but he tied his method to an Absolute Idea in which all tensions
are resolved. The notion that dialectic culminates in an ideal synthesis of
these political tensions is implausible. On the contrary, the « tragic »
character of the political rests on the conviction that the dialectical method
undertakes its work without any terminal point.

IX. CONCLUSION
Political jurisprudence is a modern discourse that has evolved since the
late-sixteenth century. By the twentieth century, however, it was widely
misunderstood. This was mainly attributable to the growth of academic
specialization. Various components of the practice were separated off into
the new disciplines of political economy, political science, public
administration, political philosophy and analytical jurisprudence. One
consequence was that within public law many of the leading scholars
maintained that the discipline could only acquire a professional and
scientific status if confined to the study of positive law. That the golden era
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of writing systematic treatises of positive public law occurs during the latter
half of the nineteenth century is not coincidental31.
The dominance of the school of legal positivism in modern public law
has led to a considerable narrowing of the boundaries of juristic knowledge.
This is graphically illustrated by the legal positivists » treatment of the idea
of the state: the state is reconstructed as a legal person, an entity which
possesses rights and duties. This personification of juridical order led to a
considerable narrowing of the concept of the state, not least, by removing its
intrinsically political aspects. This positivization in the pursuit of scientific
knowledge reaches its apotheosis in Hans Kelsen’s theory of positive law,
which « purifies » sovereignty of all political aspects and treats state and
legal order as synonymous32. It then becomes possible to treat public law as
« a pure and simple technology of rules33 ».
This scholarly movement helped shape an intellectual environment in
which « the European liberal state of the nineteenth century could portray
itself as a stato neutral ed agnostico » and could therefore « see its
existential legitimation precisely in its neutrality 34 ». It is therefore not
surprising that the dramatic growth in the range of governmental activities
in the early twentieth century generated a crisis in understanding. Often
expressed as the corrosion of the « rule of law » or the undermining of
constitutional government, the growth in the scale of government in
response to the challenges presented by industrialization, urbanization and
the extension of the franchise generated a series of disputes over public law
method 35 . But the impact of positivist scientific method on legal
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In Germany: C.F. VON GERBER, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts,
Leipzig, Tauchnitz, 1865; P. LABAND, Das Staatsrecht des deutschen Reiches, Tübingen,
Laupp, 1876-82, 3 vols.; O. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, Leipzig, Duncker &
Humblot, 1895. In France: M. HAURIOU, Précis de droit administratif, Paris, Sirey, 1892;
G. JÈZE, Principes généraux du droit administratif, Paris, Berger-Levrault, 1904; R. CARRÉ
DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920. In Italy:
V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Florence, Barbera, 1889;
V.E. ORLANDO, Principii di diritto amministrativo, Florence, Barbera, 1891. In Britain, one
looks no further than A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution,
London, Macmillan, 1885.
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H. KELSEN, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Tübingen,
Mohr, 1920; H. KELSEN, Introduction to the Problems of Legal Theory, op. cit.
O. BEAUD, « L’État », in P. Gonod, F. Melleray & P. Yolka (eds), Traité de droit
administrative, Paris, Dalloz, 2011, vol. 1, p. 213 [For the English version see « The
State », Sorbonne-Assas Law Review: http://lawreview.u-paris2.fr/issue/2015/state]
33
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C. SCHMITT, « The Age of Neutralizations and Depoliticizations » [1929], in The
Concept of the Political, G. Schwab trans., Chicago, University of Chicago Press, 1996,
p. 88. Note that Schmitt also acknowledged the essential link between dialectic and the
political. See, eg, ibid., p. 62: « Hegel […] remains everywhere political in the decisive
sense. […] Of a specifically political nature also is his dialectic of concrete thinking ».
35

For the German literature on the Methodenstreit see A. JACOBSEN & B. SCHLINK,
Weimar: A Jurisprudence of Crisis, Berkeley, University of California Press, 2002. The
related French debate is explained in O. BEAUD, « L’État », op. cit. On the British disputes,
see M. LOUGHLIN, Public Law and Political Theory, Oxford, Clarendon Press, 1992, esp.
ch. 7.
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consciousness was such that it became very difficult to sustain the discipline
of political jurisprudence after the early twentieth century. In place of a
dialectical engagement, the relationship between the legal and the political
was invariably conceived as an illegitimate attempt to cross the divide
between norm and fact, between legal normativity and political science.
The impasse, then, was largely the product of the prevailing scientific
method. Weber here is the pivotal figure. In adopting an instrumental
conception of the state, reducing it to its specific means, and conceiving
power in a purely material sense, Weber underplays the symbolic dimension
of the juristic. He establishes a political sociology which, by conceiving law
as an instrument of political domination (Herrschaft), effectively abandons
the precepts of political jurisprudence. This insistence on a strict separation
of facts and norms undermines the claim of « the normative power of the
factual ». Yet this formulation, transforming what exists and is tacitly
accepted into a normative form, concisely expresses the way that political
jurisprudence is able to do its work36. And it is able to maintain its symbolic
power only so long as it is able to achieve this effect.
There are many threats today that erode the power of the discourse of
political jurisprudence. One is a growing belief in technology as a neutral
force and the consequential belief that law is now merely a technical
instrument subject to a means-end rationale. This is corrosive because
political jurisprudence is « not just a praxis prudentia, and not just a craft »;
it is also an achievement that remains « deeply embedded in the adventure
of Occidental rationalism 37 ». But that threat is now compounded by
developments that threaten to displace the nation-state as the primary site of
political power. This is not in itself the critical concern, especially as the
juridical idea of the state is one of considerable flexibility and is not
reducible to the material phenomenon of the nation-state. The main problem
is that they threaten to undermine the power of the political imagination
itself. These developments heighten the points of tension in the main
dialectics of political jurisprudence: between unity and hierarchy (does the
claim of political unity remain a decisive factor?); between universality and
historicity (do universal claims remain historically grounded through the
institution of the state?); between autonomy and heteronomy (is this
autonomous worldview of the political still able to generate symbolic
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Bourdieu expresses this point clearly in his lectures on the state when referring to the
work of Spinoza: « Spinoza speaks of what he calls the obsequium, a respect not for
individuals, forms or people – but respect paid to the state or the social order. These
“obsequious” acts display a pure respect for the symbolic order, which the social agents of
a society, even the most critical, the most anarchistic, the most subversive, pay to the
established order, all the more so as they do this without knowing it. As an example of this
obsequium, I always propose the formulas of politeness or rules of conduct that are
seemingly insignificant … By respecting them, homage is paid not to the individual who is
the apparent object of respect, but to the social order that makes this person respectable.
This is the most fundamental tacit demand of the social order » (P. BOURDIEU, On the
State: Lectures at the Collège de France, 1989-1992, David Fernbach trans., Cambridge,
Polity, 2014, p. 34-35).
37

C. SCHMITT, Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/46, Cologne, Greven,
1950, p. xx.
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power?). These are real and powerful threats. The continuing value of
political jurisprudence, it is suggested, is that it remains the most effective
medium through which we might understand what presently is at stake.
Martin Loughlin is Professor of Public Law at the London School of
Economics.
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Hauke Brunkhorst
CONCRETE-ORDER-FORMATION OR RATIONAL WILL-FORMATION?
CONSTITUENT POWER AS THE RATIO OF VOLUNTAS

I
ne of Martin Loughlin’s basic assumptions is that modern law
in general, and public law in particular is immanent in the sense
that it can no longer be justified transcendentally (e.g. by
reference to God, natural law, or transcendental subject). Therefore, all
references to the ancient understanding: the « dignified aspect1 », and the
« dignified façade2 », of public law are a « masking of reality3 » – or as one
might say with the German sociologist Rudolf Stichweh, they are just a
transitionary semantics (Übergangssemantik)4. In their way, Loughlin and
Stichweh corroborate an old Marxist argument. After the basic structure has
accomplished the « transference of the other into immanence5 », « sooner or
later the whole immense superstructure is transformed6 ».

O

After the crumbling of the transcendental façade, however, there is still
some need for justification or grounding of the positive law of the legally
institutionalized political « community [Gemeinschaft]7 » The constitution
is not just a contract 8 . Public law has a foundational and legitimizing
character that is not identical with its own legality. This foundation takes us
back to the idea of constituent power.
Once institutionalized as political organization (i.e. a state) the
foundational character of political right protects the community
(universitas) from the pressure of society (societas), especially from the
blackmailing power of the economy, at least as far as the political

1

M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010
[hereinafter FPL], p. 100.
2

FPL, p. 157.

3

FPL, p. 158

4

R. STICHWEH, « Professionen in einer funktional differenzierten Gesellschaft », in
A. COMBE & W. HELSPER, Pädagogische Professionalität, Frankfurt, Suhrkamp, 1996,
p. 49-69.
5

FPL, p. 49.

6

K. MARX, A Contribution to the Critique of Political Economy, available at
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm.
« Immense » in the German is « ungeheure » and hesitates in Marx text a bit between
« immense » and « uncanny ».
7

FPL, p. 199 sq. Loughlin refers with « community » to Tönnies famous distinction
between « Gemeinschaft » (community) and « Gesellschaft » (society).
8

FPL, p. 275 sq.
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organization can enforce its own autonomy (be it as politonomy, public
autonomy or functional autonomy) 9 .The constitutional constraints against
the social systems enable the potestas of the state to augment its own
technical and disciplinary potentia that (in a first meaning of potential) is
mere technical power, and itself societal and not political10. The power of
technical potentia has a strong tendency to destroy its master, the potestas of
the state, that which is truly and originally political. One of the branches of
the state that paradigmatically represents the « managerial mindset » of
potentia is the legal profession11. The system of courts is not, thus, what
Alexander Bickel famously labelled the « least dangerous branch12 ». On the
contrary, for Loughlin, the original sin of the modern constitutional state is
Marbury v. Madison, leading to the progressive positivization of political
right and the decay of the political and politonomy13. The Rechtsstaat comes
to colonize the Staatsrecht, and its ideological assumption of neutrality
opens the door for all kinds of particular social interests to dominate14. The
technical and disciplinary power of potentia (now organized by privatepublic partnerships,) ultimately subsumes the authority of potestas15. With
this negative dialectic, developed in the last chapter, the book ends16.

9

On the problem see B. JESSOP, « The State: Comments on Martin Loughlin, Foundations
of Public Law (2010) » (paper presented on the Singapore-Symposium 2015;
M. WILKINSON, « The transformation of public law in the project of European integration
From nomos to cosmos? » (paper presented on the Singapore-Symposium 2015).
10

With the distinction between « society » and the political that is the « state » Loughlin
goes back to Hegel and German statuary positivism (Staatswillenspositivismus, see below),
and their shared basic distinction between « Staat » and « Gesellschaft », hesitating a bit
between Hegel and Tönnies. However, the hesitation makes sense because Hegel’s state is a
form of « Gemeinschaft » but (different to Tönnies) a modern one (that should have drawn
over the best of the classical meaning of polis and res publica to modernity). In Tönnies
more robust Hobbesianism the modern state clearly is at the peak of societal advances, but
this is exactly what Hegel calls a Not- und Verstandesstaat (« external state » or « a state
subservient to necessity »).
11

See M. KOSKENNIEMI.
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A. BICKEL, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New
Haven, Yale Univ. Press, 1986 [1962]; see FPL, p. 362 sq.
13

FPL, p. 289 sq.

14

FPL, p. 312 sq.
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FPL, p. 407 sq. On the colonization of the state and the political lifeworld by the global
economy, and in particular through provate-public partnerships see T. JUDT, Ill Fares the
Land, New York, Penguin, 2010; C. CROUCH, The Strange Non-Death of Neoliberalism,
Oxford, Polity, 2011.
16

The diagnosis resembles not only that of Judt and Crouch who see the cause of
colonization of the political sphere by the economy in the politically enforced globalization
of financial capitalism, reinforced by the neoliberal episteme, and social well-fare state the
main weapon of defense of a political sphere that is democratic. Loughlin’s diagnosis at the
same time strongly overlaps with that of Arendt, Forsthof and Schmitt, who consider the
socialization of the state by social welfare, pluralist representation of interests and social
democracy. As it seems as, Loughlin hesitates between both, the progressive and the
neoconservative diagnosis without resolving the ambivalence.
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II
One could already ask here why Loughlin refers only to the reflexive
and systemic versions of technical power as domination (that he finds in the
works of Léon Duguit, Michael Mann, Michel Foucault and Philipp Gorski),
instead of returning to the alternative version of potentia that he had
distinguished in Chapter 6 on Political Jurisprudence 17 . This alternative
version of potentia characterised by Loughlin as « power to » (with Arendt
and Habermas), as distinct from « power over » (Mann, Foucault) and
which is « rooted in the intersubjective generation of solidarity » is
gradually lost 18 . But constituent power, in particular, is a « power to ».
Moreover, the guarantee of egalitarian solidarity (as « power to ») is an
essential characteristic and indeed Loughlin’s main justification of the state.
He assumes, as Hannah Arendt did in the immediate aftermath of World
War II, that the « sovereignty of the nation-state which once was supposed
to express the sovereignty of the people », is « the greatest bulwark against
the unlimited domination of bourgeois society, and […] the introduction of
imperialistic politics in the structure of Western states19 ».
But my criticism is more fundamental. It is that Loughlin’s own
conception of « power to » as intersubjective generation of solidarity must
in any case include much more than political power alone. The point here is
that « power to » also stems from the social, belonging to the sphere of
society, and emerging from it. « Power to » dates back to the beginning of
social evolution, long before the first pre-adaptive advances towards the
differentiation of a specialized sphere of politics that is co-original with the
ancient origins of the state about 3000 BCE, or even the invention of the
agrarian use of the words nomos and nemein (« appropriation », « division »
of land of « pasture ») about 10,000 years ago. « Power to » dates back to a
time and society long before the origin of the ancient state that, following
Schmitt’s genealogy, is traced back to the (agrarian) use of nomos and
nemein as land grabbing and concrete ordering of the soil in ancient Greece.
For Schmitt, nomos is the determining origin of all formations of state and
state sovereignty, ancient and modern. And, despite his distance to the elitist
thinking of Schmitt, Loughlin remains dependent on Schmitt’s genealogy
(and similar genealogies).
Schmitt’s argument can be briefly reconstructed. Schmitt traces the
origin of the ancient and modern state back to the Greek terms nomos and
nemein. The meaning of nomos and nemein in the Schmittian genealogy is
originally land grabbing (Landnahme) for reasons of agrarian settlement20.
Once land grabbing becomes a normatively (tacitly) accepted division of the
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soil, the (« illegal ») appropriation and occupation of land (Landnahme)
shades into (« legal ») land ownership (Landbesitz): the three original
meanings of the Greek nemein, « appropriation », « division » and
« pasture » coincide. One can call this coincidence in the terminology of
Schmitt (and Hauriou) the « concrete ordering » of the space of the earth
that is the origin of « the political » and the state.
However, from a functional sociological perspective, the so-called
origin is at most a pre-adaptive advance (in Luhmann’s terminology) that
can only become relevant for the much later functional differentiation of the
political system when it occurs in a plurality of different cases and at many
different places across the globe. Moreover, pre-adaptive advances might
vanish without any effect, or evolution could completely change their
original meaning in light of functional differentiation. From a functional
perspective, pre-adaptive advances (« origins ») have at most a minor
significance for later developments, and they are far beyond any power to
determine history.
Schmitt’s genealogy then is nothing other than an instance of conceptual
idealism (Begriffsidealismus). Schmitt’s (and Hauriou’s) « concrete
ordering » is concrete and (literally) « down to earth », in exactly the way
Rousseau’s famous « first man » concretely orders the space of the soil. The
« first who, having enclosed a piece of ground, bethought himself of saying
This is mine [« appropriation » of « pasture »/ agricultural land], and found
people […] to believe him [« division »] », constituted the first concrete
order, and with it the paradigm (or model) for the formation of law and
state21. Enclosing a piece of ground, and finding people to accept it as mine,
are the concrete operations which constitute a first kind of customary law.
From here, only a few logical steps of generalization, abstraction and
differentiation are required to arrive at the meaning of nomos as abstract
law, a concept that covers the whole variety of legal forms: customary,
natural, common, positive law, and so on. Eventually, people living in cities
on the Peloponnese began to draw a distinction between the (proto-private)
eco-nomy that is the law of the oikos (household), and the public politonomy that is the law of the polis (the political organization of the city). It is
to that extent that nomos as land grabbing and concrete ordering is the origin
of the political sphere and the state22.
But which state? – Sociologically speaking, the evolutionary origin of
the ancient (Eurasian and Middle-/South-American) formation of states
(city-states, empires etc.) is the Agrarian Revolution about 10,000 years
ago. If state formation actually began with a kind of land grabbing and
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concrete ordering of the earth, land ownership and tenure, it rapidly
proceeded (simultaneously in several areas of the globe) to social class
differentiation, together with the formation of centralization, bureaucracy
and political domination. No nomos (in the original Greek sense) without
class-rule23. So far, Schmitt’s genealogy is more or less compatible with the
sociology of social and political evolution. However, what emerged in the
aftermath of the agrarian revolution, was a very specific kind of state, which
Schmitt takes for the origin not only of the imperial Greek city-state and the
ancient states and empires in general (which all were based on social
stratification, political domination, and a huge variety of slave labor) but of
any political and state-formation, and this original usurpation and concrete
ordering determines the state throughout its social evolution. Once the first
act of land grabbing and the speech-act This is mine was performed
successfully, there is no longer any alternative path of political state
formation and public law. This is because the successful performance of
This is mine has actualized the latent structure of the political « power to »,
consisting in land grabbing and concrete ordering, and there is no other.
This latent structure is the historical essence of political power.
Philosophically speaking, it is merely the historicization of metaphysical
essence, and to that extent has exactly the same structure as Heidegger’s
Seinsgeschick (destiny of Being) that is inescapable and beyond human
praxis, will-formation and choice. For Schmitt therefore the pre-legal but
already proto-legal (in Political Theology he calls it enigmatically « juristic
beyond legality ») nomos is the original power that discloses once and
forever the world of the political, and the first land grabbers speech-act is a
seinsgeschichtliches Ereignis: an « occurrence in the history of Being ».
Nomos in the political theory of the late Schmitt thus becomes the
constitution behind all written constitutions, the resolved « riddle of all
constitutions24 ». If we follow Schmitt this far, then it becomes plausible
that « the core of all human order (is) the mutual relation of protection and
obedience [ewiger Zusammenhang von Schutz und Gehorsam] 25 ». The
power to establish a concrete ordering that emerged with the first land
grabbing therefore (if we follow Schmitt’s basic premise) is already the first
emergence of constituent power. But this is only plausible on the basis of
Schmitt’s highly implausible metaphysical assumptions.
It is methodologically interesting to compare this with Marx’s resolution
of the riddle of all constitutions. For Marx, combining Hegelian dialectics
with modern evolutionary social theory, the resolution is the respectively
latest (and arguably highest) result of a long constitutional evolution that
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(besides natural and social conditions) is due to cooperative labor and
interactive praxis (class struggle). For Marx, democracy is the resolved
riddle of all constitutions. This democratic resolution to the riddle of all
constitutions did not exist before the French Revolution and could only be
recognized after the French Revolution.
Schmitt, on the other hand, thinks precisely the reverse, in an oldEuropean and metaphysical way. The beginning of politics and public law,
once disclosed by the first land grabbers, determines the resolution of the
riddle, and whatever is written and defined as public law (legality) is a
constitution if and only if it is grounded in a concrete ordering of mutual
relations of protection and obedience.
Schmitt restricts himself to an extremely impoverished notion of
« power to » and political solidarity as based on an eternal relation of
protection and obedience and one whose genealogy is profoundly mistaken,
relying on an untenable overgeneralization and hypostatization of a
historically specific path of social evolution.
Schmitt makes just the same mistake that Rousseau had already
criticized in Hobbes. According to Rousseau, Hobbes projected an advanced
social state onto the state of nature, hence naturalizing historically
established societal relations, an argument that anticipates later Marxist
critique of ideology 26 . Schmitt too conceals the historical and social
conditions of nomos and nemein, which Rousseau had highlighted in his
Second Discourse in June 1754, anticipating Marx: The Nomos-Man is
« the first man who, having enclosed a piece of ground, bethought himself
of saying This is mine ». However, Rousseau’s point is that the land
grabbing Nomos-Man not only « found people […] to believe him » (as
quoted above and in accordance with Schmitt) – but found « people simple
enough to believe him », and only thus, could he become « the real founder
of civil society », as Rousseau adds ironically 27 . However, as Rousseau
argues, the Nomos-Man and his submissive believers must be identified
neither with the natural man, nor with the political animal.
Identifying (with Hobbes and Schmitt) the origin of all possible
formations of political « power to » with land grabbing, agrarian production
and social stratification beginning about 10,000 BCE, abstracts from the
social fact that this was preceded by 100,000 years of segmentary
differentiated, egalitarian hunter- and gatherer societies (allowing only flat
hierarchies). Moreover, it abstracts from the social fact that egalitarian
societies were already socially integrated by « power to », « rooted in the
intersubjective generation of solidarity28 ». Therefore, the evolutionary path
of nomos and nemein, land grabbing and concrete ordering is only one of
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many possible paths, and to take it was a political choice for hierarchy over
egalitarianism. Instead of believing the Nomos-Man, some could have
decided to object, « pulling up the stakes, or filling up the ditch, and crying
to his fellows, "Beware of listening to this impostor; you are undone if you
once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to
nobody"29 ».
To conclude, the evolutionary path of land grabbing and class rule was
neither a causal effect of natural laws nor an unavoidable and unchangeable
« destiny of Being », but a process of social selection through a combination
of accidents (due to the unavoidable complexity of interaction, specifically
« double contingency »), already established structures of « power over »,
and choice. Even if we (with Rousseau) take into account accident, and the
fact that the Nomos-Man might have had better weapons and well-armed
allies, the people even then had the choice to believe the Nomos-Man or
not, also because (as Rousseau insists) they were not born so simple that
they had to believe the land grabbers30. Anyway, vis-à-vis the Nomos-Man
the people already had the political power to accept or reject his speech-act
This is mine. Even if they used their power in the wrong way, they had the
choice, and (which is more important) they still have it., They can, therefore,
change their mind and revise their decision, in particular after they have
learned from negative experience and increasing injustice, « how many
crimes, wars and murders, […] how many horrors and misfortunes » were
effected by their tacit consent to the speech act of the Nomos-Man31. At
least Rousseau’s path-breaking insight had liberated them (and us) in
principle to try and try again, and to search for, construct and establish
alternative paths of political power formation that are beyond political and
social class rule.
Rousseau’s world- disclosing argument of 1754 was that there are
origins of the social evolution of « power to » and the intersubjective
generation of solidarity other than land grabbing and simple minds who
believed without reflection in the validity of the speech act This is mine.
Political action is not predetermined to take the evolutionary path of reifying
mutual relations of protection and obedience.

III
To overcome the conceptual regime of the Nomos-Man, Hannah Arendt
provides an interesting alternative. In a first step, she traces political
« power to » back to the Greek polis and the Roman republic, and further
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back to nomos. However, Arendt’s nomos is not the nomos of land grabbing
and concrete ordering of domination (mutual relations of protection and
obedience) but of reciprocal solidarity among citizens. Like Schmitt, she
derives political solidarity from the Greek nomia but this time from
isonomia. Iso-nomia marks an important break from eco-nomia and
(Schmittian) polito-nomia but still is as Eurocentric, elitist and exclusive as
the Schmittian genealogy, based on the same implicit social conditions of
stratification, agrarian production, exclusion of the non-citizen, and slave
labor.
However, it is interesting to observe that in a second step, which she
made in The Human Condition, Arendt (without making it explicit)
reconstructed an alternative genealogy of the political that immediately
avoids the pitfalls of Eurocentrism, elitism and exclusion. This alternative is
announced with her famous idea that the ultimate evolutionary origin of
political « power to » is not polis, res publica or isonomia but natality.
Polis, res publica and isonomia thus only point to one possible path of
constitutional evolution whereas natality keeps evolution open for
alternative paths because of its connotations of creativity and universality.
In Arendt’s anthropological reconstruction, natality is our « second
birth » that is co-original with the use of language. Therefore, political
« power to » is co-original with every performance of a new speech act, or
any unexpected symbolic act that is deviant or different, compared with
acting as always. Deviant use of language (symbols) includes forms of
negation, and can be made explicit as negation (« this is different because it
is not the same as usual »). Deviant and negating use of symbols is
performed by everyone all the time in every society. Arendt’s political
anthropology therefore not only fits modern evolutionary theory
(contradicting her own anti-evolutionist Heideggerian self-understanding), it
also clearly opposes her own Eurocentric, elitist and exclusive genealogy of
political « power to » in the slaveholder society of the urban polis.
When Arendt briefly turns to the Greek understanding of action in The
Human Condition, she too quickly closes the path of political alternatives to
the Nomos- or Iso-Nomos-Man. Such an alternative is, however, suggested
by Arendt’s own reconstruction of political « power to » from a Christian
understanding of natality as Augustinian initium (initiative, new beginning)
and the egalitarian Christian hope that is related to the new beginning when
a child is born32. In her political anthropology, not land grabbing but every
unexpected negation or any other, more implicit expression of a normative
expectation of a speech-act is political, the origin of (innovative) political
power to, and of communicative power and public law33.
In Arendt’s anthropological genealogy, the political is rooted in the
potentia to begin something new, just by interrupting habitually settled
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interaction with an arbitrary act of negation, deviation or expectation. We
are already political animals with these first acts, and not only after the
polemical differentiation between citizens and idiots introduced by Aristotle
at the beginning of his Politics34. Arbitrary action does not depend on the
differentiation between urban centre and rural periphery, or between nobles,
peoples and slaves. It is co-original with social evolution and the use of
language. The origin of political « power to » therefore is social « power
to ». It is only much later, after the emergence of a public sphere in urban
societies of political class rule, that social power can (but need not) be
transformed into the specifically political power of « foundation 35 ».
However, even then, communicative « power to » (Arendt, Habermas) must
be reproduced through private and non-political social spheres of intimate
communication and life-long processes of socialization, and the different
spheres of civil society where private and public spheres merge36.

IV
Once social power becomes political in the sense of being exercised
within a differentiated political sphere of action, the power of action (or
negation) is transformed into the constituent (therefore potentially
revolutionary) power that, in modern democratic constitutional regimes, is
permanent, as Arendt, Böckenförde, and Habermas have argued37. As we
can see from the ambivalent use of « solidarity » in Durkheim, solidarity has
a functional as well as a normative side. In modern societies, it binds
together an ever-increasing number of conflicting differences, functionally
through social division of professionalized labour (this is the source of
infrastructural discursive power [Mann, Foucault]), and normatively through
the collective consciousness (that is the source of political « power to », the
power of the people). But both sides are integral to the modern concept of
law.
To be sure, the potentia that originates in the social power to say « no »
and that can become the political power of foundation and permanent
pouvoir constituent, need not develop in this way, as we have seen. It also
can become an instrumental, technical and administrative power of control.
« power to » can be instrumentalised from the top-down as « power over »,
which is the technical and administrative power of control, discipline and
surveillance (Deguit/ Mann/ Foucault/ Gorski). Yet the possibility remains
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that it can still emerge from the bottom-up as public (Arendt) or
communicative « power to » (Habermas)38. « Power over » can always be
turned into « power to » and vice versa.
Even though Loughlin is highly critical of administrative potentia (at
least as far as it threatens the foundations of public law), in his defence of
Staatsrecht against the normativism of Rechtsstaat he demonstrates a clearly
state-supportive attitude that prioritises the top-down perspective.
My contention is that Loughlin’s polemical position in the discursive
wars over the state is determined by a specific meta-narrative that supports
it39. That is the meta-narrative of state-sovereignty. The sovereign state is
the result of the emancipation, first, of the mortal God that is a living person
(the King) from the domination of the personalized, immortal God, and his
religious foundation in the absolute truth of belief and the spiritual, and
especially legal power of the clerics. The last stage of this top-down process
of emancipation of secular state-power consists in the « absorption » of the
personalized sovereign « into the idea of the state » that is the abstract, depersonalized « institutionalization » of sovereign potestas, or public right, a
position culminating with Hegel and German statuary positivism
(Staatswillenpositivismus, in particular in the work of Georg Jellinek)40.
There are two problematic features internal to this specific and onesided genealogy which can be highlighted by comparing it with the story
Max Weber tells us about the process of religious disenchantment.
First, what the sovereign state maintains from its religious origins is the
claim of omnipotence and sovereign authority performed through a
separation of state-power that « enables » an unprecedented augmentation of
administrative power through « constraints41 ». The process of the growth of
power through its legally institutionalized differentiation was already
prepared though by the constitutional advances of the Papal Revolution of
the 11th, 12th and 13th centuries.42 Loughlin (like Hobbes, Protestantism, the
Enlightenment, Hegel and many others) casually dismisses this as the « dark
ages’, a cliché that seems to be constitutive for the meta-narrative of statesovereignty. But this dismissal has been called into question considerably by
medieval historians in the last decades of the 20th century43. And as we will
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explore below, it elides an alternative, democratic narrative that can be
traced back to the Marsilius of Padua in the 13th century.
What the secularized state loses in the turn from the (wrongly) so called
theocratic age to the age of confessionalization (note: not secularization)
and territorial and national state formation in the times of the Protestant
Revolution (16th/17th century) is the claim to universal truth (auctoritas non
veritas facit legem). The political result clearly is top-down: concreteordering-formation precedes public will-formation (der Staat als
Verfassungsvoraussetzung). This provokes the emergence of a new and
fundamental opposition of social groups (« classes ») between wielders of
state « power over » and the rest, now describing themselves as a people or
nation, and bringing truth-claims back to politics (culminating in the course
of the Atlantic Revolution of the 18th century).
Second, and closely related to the « emancipation » of state-sovereignty
from universal truth claims, is that the sovereign state retains the idea of
founding positive law on the will of the sovereign from the « dark ages » of
clerical rule. However, distinct from the legislation through papal and
imperial sovereignty, the new sovereign will of the secular ruler loses its
foundation in rationality (or natural law). Therefore, the confessionalized
(later secularized) sovereign state (or the prince) keeps voluntas and drops
ratio (in this reading, the missing philosophical link between the « dark
ages » and the modern world is William of Ockham). The theory of the
sovereign will that emerges from the time of the Reformation is then
developed juristically by German statuary positivism and German
Staatsrecht from Laband to Schmitt, (albeit strongly opposed by Kelsen
from his Habilitationsschrift in 1911, and his Viennese school of legal
theory).
The emancipation of absolute sovereignty and the sovereign will of the
functionally differentiated modern national state (with the abstract state as
the author/ subject of voluntas) from universal claims to truth and rationality
rightly has been described as the liberation of political organization from the
authoritarian truth-regime of a despotic cast of clerics. This liberation
enabled the emergence of the modern public sphere that Loughlin identifies
with the state. However, this is not the only story about religious truth and
rationality. Another can be told.

V
Throughout the history of monotheism44, the absolute truth-claim was
also an important means of prophetic criticism of authoritarian rule, and
especially of the new and unprecedented social injustice of the socially
stratified societies of political class-rule. The lower and under-classes of
ancient societies were not just idiots (isolated, pre-political animals) as
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Aristotle and most philosophers who followed him have suggested over and
again. The oppressed understood their social situation and the injustice of
their oppressors, and therefore they had good reasons to follow the prophets
(and not the philosophers). The anti-authoritarian Jesus gives one of these
reasons, preaching to the poor: « I am the truth, not the custom », hence you
have to change custom if you want to constitute a better society45.
If we now try to develop this other genealogy, we can tell the story of
the evolutionary emergence of public law as a transformation and
rationalization of religious truth-claims. If we do so, the emergence of
public law can be reconstructed as a bottom-up political learning process
that is mediated through legal revolutions motivated by egalitarian and
emancipatory goals which established a law to cope with the paradox that
modern law is freedom, or in Hegel’s famous phrase: Dasein des freien
Willens (existence of the free will). This (internally contradictory) law first
emerged in the hundred years that followed the Papal Revolution46. At its
core was the highly unlikely combination of Roman Civil Law and Cannon
Law. Roman Law was an important advance of managerial potentia that
stabilized the Roman Empire47. As all civil law, it worked primarily as a law
of coordination of the ruling classes. But different, and in dialectical
opposition to Roman Law, Cannon Law was not only an instrument of
oppression that stabilized and augmented the administrative power of the
church-state and the clerics. Canon Law was also an instrument of
emancipation, as far as it was understood and designed as the embodiment
of the egalitarian idea of universal salvation and equality of all men before
God and his last judgment48.
The concurrent activity of academic professionalization led to the
beginning of the functional differentiation of law and the transformation of
the old Roman legal order into an autonomous legal system. The latter then
was of great use for clerics and civil rulers to establish and improve their
power over their subjects, and to increase the agrarian exploitation rates
through the disciplinary advances of the first European Revolution 49 .
However, the same law also could be used, and was used over and again for
the formation of bottom-up communicative power by the people. It could, in
other words, « strike back » (Friedrich Müller). It enabled, for example, the
Common Man (Gemeiner Man) in 1525, advised by Zwinglian jurists, to
justify their revolutionary claims with a fresh universalizable interpretation
of the same medieval law books that had been used by the managerially
minded state-supportive lawyers to perpetuate their oppression50.
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To reconstruct the emergence of the constituent power that was
performed in the time of the Common Man’s insurgencies of 1525, and later
during the Protestant and the Atlantic Revolutions as a normative and
political learning process, another concept with a different genealogy of
modern constituent power and public law is required, that begins with
Ockham’s radical decoupling of the sovereign will of God from its
metaphysical foundation in objective rationality and natural law but does
not drop truth and ratio. This genealogical narrative begins only a little
earlier with a discourse initiated by Duns Scotus (1266-1308). If the
sovereign God is real, and absolutely free in his wants, he can start with an
arbitrary decision. However, once he has first freely acted, he is then bound
by the principle of consistency 51 . Such an alternative genealogy of the
intellectual discourse (that is embedded in political and legal discourses and
social class struggles) begins with the « normative innovation » of the
discovery of voluntas as the kernel of practical ratio52. From here, and the
transplantation of the idea that ratio is voluntas into the idea of the political
formation of the general will by the Marsilius of Padua53, the discourse of
rational will formation leads over many (socially mediated) loops back to
Rousseau, Madison, Sieyes, Kant and Fichte, and finally to Hegel’s
contradictory idea that law is the existence of the free will. This power of
beginning is internal to modern law, at least as long as it remains a strange
mix of oppressive facticity and emancipatory normativity.
In our alternative genealogy of modern public law, rational willformation thus precedes concrete order-formation and the written
constitution founds the state. In this genealogy, the origin of modern public
law is not the sovereign state/ prince of the 16th and 17th century that
dissociates power from truth-claims and legislative voluntas from ratio but
the Papal Revolution with its combination of law and religion and the idea
of a voluntas that is ratio; hence, not auctoritas, but veritas facit legem.
Even if voluntas becomes utterly contingent in the evolution of public law,
and all law becomes positive law, this does not imply a new form of « arational » and « post-truth » public law. The resolution of the riddle of a
contingent but rational legislative power is still democracy54.

VI
Reading Loughlin’s Foundations, I have the impression that he
alternates between a dualistic construction of a Schmittian (substantial/
existential/ historical/ higher) constitution of nomos behind the written
constitution – and a dialectical construction of positive, changeable
constitutional law that is internally related to popular will formation within
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L. HONNEFELDER, Duns Scotus, München, Beck, 2005, p. 118 sq.
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FPL, p. 227.
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J. HABERMAS, Unpublished Manuskript, Starnberg 2015, on file with author.
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This is the point of J. HABERMAS, Between Facts and Norms.

45

Concrete-order-formation or rational will-formation?– H. Brunkhorst

one and the same legal order. In a similar vein as Hermann Heller, Loughlin
uses Hobbes, Hegel and the whole branch of conservative state-theory
(Schmitt, Oakshot etc.) for his (probably empty) polemic against empty
normativism. However, his allegiance in particular with Schmitt is limited,
and the limits are interesting, as we already have seen in part II. Loughlin
parts with Schmitt, once Schmitt falls back to the dualism of political
theology and explains the foundational relation between constitution
(nomos) and constitutional law through an ontological difference between
the constituting « presence » of the substantial equality of the people and
their « representation » through different voices and interests, articulated in
constituted bodies such as parliaments and courts. Loughlin rejects
Schmitt’s « mysterious prior substantial equality » of the « people » in
« presence » that implies a fundamentalist « opposition between
representation and presence 55 ». Schmitt’s « concept of constitution in its
substantive sense that is dealing with the total situation of the political
unit », Loughlin writes, is of little value because it « includes all natural and
cultural conditions of the state unity without any worthwhile
differentiation56 ».
However, if Schmitt’s dualistic solution does not work, how can we
« move beyond this opposition between representation and presence 57 ? »
We first have to accept that there exists only a continuum of differences but
no ontological difference between « legality and legitimacy58 ». Therefore
we have to cope with the inbuilt « tensions’ « between fact and norm59 »,
between « reason » and « history », « the rational and the empirical, the
normative and the factual 60 », « instrumental and communicative
rationality61 », « an idea and the instantiation of that idea62 ».
If foundation is not based on a dualistic and transcendental relation
between constituent and constituted power, then the relation must be – as
Loughlin argues with Lindahl – « reflexive » and « not causal »63, and – as
he argues with Heller – « dialectical 64 », hence circular or spiral and not
linear.
Therefore, Loughlin argues, Schmitt was right that the constituent
power, emerging in constitutional revolutions such as the French Revolution
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FPL, p. 226. For the same reason he rejects Rancière’s dualism of the political and the
police, and rightly so.
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FPL, p. 236, quoting Hermann Heller.
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FPL, p. 226.
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FPL, p. 40.
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FPL, p. 220, and see p. 171, 190, 204, 211, 235
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FPL, p. 85.
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FPL, p. 170.

62

FPL, p. 208.
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FPL, p. 228.

64

FPL, p. 226 sq., 234 sq.
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« interrupts representational practices 65 », but was wrong because this
« rupture » through « normative innovation » , « is never a pure decision
that “emanates from nothingness” 66 ». Because it does not emanate from
nothing but emerges from something, the use of « constituent power not
only involves the exercise of power by a people; it simultaneously
constitutes a people ». Therefore, the « constituent power cannot be
understood without reference to constituted power 67 ». Emmanuel Josef
Sieyès, for example, needed the constituted power of the assembly of
Estates to constitute a completely new National Assembly, and to get rid of
the old constitution of the French Monarchy. The « existential and
normative aspects of constituent power remain mutually dependent 68 ».
Moreover, because the people are nothing static, status-like and statist but
something dynamic and developing, driven not only by relatively stable
« customs », but also by (sometimes rapidly) changing « beliefs, and
opinions », « i.e., practices » – the « political unity » they constitute « comes
not from a single constituent act but depends on continuous renewal of
terms 69 ». The people’s common will formation matters exactly because
constituent power is not just « an idea founded on the people » but must be
« actively formed by the people70 ». Therefore the « content and validity of a
norm are never determined merely by its text, and never solely by the
standpoints and characteristics of its legislators, but above all by the
characteristics of the norm addressees who observe them 71 ». This means
that the constitution must enable the people to act as authors of those legal
norms that address them. The rule of law is not worth the paper it is (not)
written on, unless it is author-ized by the people. To put in in Habermasian
terms, there is no Rechtsstaat without democracy, and the norms that
constrain state power must enable the formation of the general will of the
people through augmentation of their public or communicative power.
If this is accepted, the contradiction between Madison’s republican idea
of representation and the democratic idea of representation that only
emerged in conjunction with socialism in the course of the 20th century
becomes evident. Whereas Madison, in Loughlin’s quote, argues that checks
and balances of power are designed to discipline the people (« enable the
government to control the governed ») 72 , and then to realize a strong
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FPL, p. 227 (quoted from Lindahl).
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FPL, p. 227, quoted from Lindahl (quoting Schmitt).
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FPL, p. 227.
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FPL, p. 236.
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FPL, p. 233. Habermas (like Arendt) locates it in the « anarchic » and « untamable »
character of public opinion and public will formation that comes not from a single
constituent act but from continuous renewal of terms. Public will formation is the
performance of communicative power that Habermas defines as a permanent revolution that
is legal.
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FPL, p. 224.
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47

Concrete-order-formation or rational will-formation?– H. Brunkhorst

executive power, Hermann Heller replaces this with an egalitarian and
radical democratic interpretation of the same constitutional checks and
balances:
The whole system of the constitutional law of checks and balances, of
reciprocal commitments and determinations as election, countersignature,
parliamentary legislation, referenda, initiative, and of all the other
provisions that determine the competences of presidents, governments,
legislative bodies and so on – this whole constitutional apparatus has the
one and only legal meaning to enable and guarantee that the power of the
government factually originates in, stems from, and is performed by the
people73.

Here again, we are back to the dialectical idea that popular sovereignty
precedes state sovereignty, and rational will-formation precedes concrete
order-formation. Constituent power can reunite ratio and voluntas if recast
as a democratic constitutional learning process based on the human potential
for action, and emancipation. At the very least, that path must neither be
ignored in its concrete historical achievements, nor foreclosed for the future.
Hauke Brunkhorst is Professor of Sociology and Head of the Institute of
Sociology, Flensburg University, Europa-Institute.
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H. HELLER, « Souveränität » [1928], in Gesammelte Schriften, 2, Leiden, Sijthoff, 1971,
p. 39-40 (quote translated by Poul Kjaer).
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Marco Goldoni
THE MATERIALITY OF POLITICAL JURISPRUDENCE

T

he contribution Foundations of Public Law makes to the
development of contemporary constitutional thought is open to
multiple interpretations1. Its core concerns cover different layers
of the current constitutional discourse. In fact, it is clear that Foundations is
simultaneously a work of constitutional history, theory, doctrine and
comparative law. In fact, one might easily adapt its theoretical insights into
comparative analysis or its historical parts into an analysis of the evolution
of contemporary constitutionalism. Overall, it is practically impossible to
disentangle each layer without missing many of its nuances. So, even when
discussing the key methodology of political jurisprudence, it is difficult to
separate it from the rest of the book and its impressive breadth 2 . This
qualification is a preliminary note necessary to explain that the criticism of
political jurisprudence advanced here will have to be tested against the
background of Loughlin’s numerous engagements with different
constitutional experiences and theories.
This article’s aim is two-fold: first, to read political jurisprudence as a
way of remedying the deficiencies of existing scholarship within the
tradition of political constitutionalism. Political jurisprudence offers a
political approach to constitutional studies which is distinctive3. Second, it
will be suggested that in the prevalence of formal right ordering over
processes of subjectivation, Loughlin’s analysis prioritises the symbolic
over the material dimension of constitutional development. A material
critique of political jurisprudence will then be sketched out, but with the
caveat that there are many resources, within Foundations itself, which
actually allude to a material conception of public law. In fact, political
jurisprudence can accommodate a material reading of the modern
constitution.

1

And, in general, of Loughlin’s work (see also, at least, Public Law and Political Theory,
Oxford, Oxford University Press, 1992; Sword and Scale, Oxford, Hart, 2000; the Idea of
Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2003).
2

One might say, also from the other works by Loughlin. In general, a discussion on
political jurisprudence cannot be separated from the idea of political right and to the
conception of key tenets of the constitutional discourse such as State, constitution, power,
authority, freedom, and government. Some of them will be highlighted below in other
footnotes.
3

As it will become apparent in the following analysis, political jurisprudence offers a
leverage point also to comparative constitutional studies.
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I. METHODOLOGY: THE

PRUDENTIAL

RATIONALITY OF POLITICAL

JURISPRUDENCE

Political jurisprudence is an understanding of the relation between
politics and public law with a specific history (mostly modern) and a clear
jurisdiction (discourses of political right around the constitution of the
State). The core of its approach to the study of public law is discussed in
chapter 6 of Foundations, as the concluding section of the book titled
« Formation » (implied: of public law). Its genesis is contextual and
genetically tied to the idea of political right or droit politique. Its field of
knowledge4 is not (only) positive law, but the undergirding governmental
order and its political space. More specifically, the discourse of political
right « takes shape as a set of rules, principles, canons, maxims, customs,
usages and manners that condition, sustain, and regulate the activity of
governing the State5 ».
As an approach, the study of political jurisprudence is not therefore a
subgenre of legal positivism and Loughlin makes this clear on several
occasions 6 . Legal positivism expels questions of concrete order and
symbolic representation underlying the legal system. It leaves the so-called
« laws of governmental ordering » (as Loughlin calls them) to another
domain of knowledge, outside of juristic inquiry. In contrast, political
jurisprudence calls for a prudential and holistic analysis of constitutional
orders. This is demanding for the constitutional scholar. As a prudential
method, political jurisprudence is a historical and practical reflection on the
ordering functions of public law, that is, its autonomous governing capacity.
Both dimensions (historical and practical) are necessary because the
emergence of an autonomous sphere of public law is the outcome of a series
of historical conditions: 1) the end of a transcendental form of auctoritas
which implied that what previously was an external or transcendental source
of authority is now socially internalised through self-actualization; 2) the
State becomes, between the XVIth and the XVIIth centuries, the place of
sovereignty (hence: « the concept of the state is nothing less than the sine
qua non of public law » [183]); 3) but since the paths to the formation of an
autonomous public law are context-dependent, giving rise to a plurality of
discourses of political right, public law is local knowledge. In fact, as
chapters 4 and 5 of Foundations show, many different accounts of the
science of political right have been offered in the history of modern political
philosophy. What that dense excursus reveals is that any definitive and
objective interpretation of political right is vain and, by definition,
impossible. The knowledge of political jurisprudence is practical because it
is always an internal reflection on (to stick to Loughlin’s terminology) the
« grammar » and the « architecture » of the practice itself and on the

4

See P. BOURDIEU, The Logic of Practice, Stanford, Stanford University Press, 1990, p. 59.

5

p. 11.

6

For example, « if the objective is to apprehend the legal order as something inherently
rational, then legal positivist methods are altogether inadequate » (p. 159).
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presumptions which anchor them. It is also an unstable form of knowledge,
because it has to negotiate between the polarities of a bifurcated discourse.
Again, the political jurisprudent faces a situation of deep ambiguity. On
one hand, public law is a juristic enterprise requiring, at the very least, a
theory of the source of the authority of the laws that establish the State and
the institutions of its self-actualisation; on the other hand there is no
Archimedean point « from which objective authority can be determined7 ».
To cope with this tension (potentially fatal for the scientific status of the
discipline), political jurisprudence strikes a cautionary note. It reminds us,
first, that « the relationship between theory and practice is… of such
complexity as to render any general account of the emergence of modern
public law both partial and provisional8 ». Second, political jurisprudence
begins with the recognition that there are multiple, partial accounts of
political right. This means that the task of political jurisprudence is not to
provide a general theory of public law. On the contrary, the task of political
jurisprudence is « to negotiate between the various conflicting accounts of
political right that form part of its evolving discourse 9 ». Loughlin’s
extension of the scope of public law to encompass the negotiation of
competing conceptions of political right is not to deprive public law of its
juristic quality or to transform it into an exercise in moral or political
reasoning10. The idea of public law germane to political jurisprudence is one
of « an immanent practice that conditions and sustains the activity of
governing » and which « incorporates no transcendental or metaphysical
ideas of justice and goodness: it is concerned solely with those precepts of
conduct that have evolved though political practice to ensure the
maintenance of the public realm as an autonomous entity11 ». Public law has
a distinctive role in generating and sustaining institutional authority in an
autonomous political realm and its nature makes it essential to engage with
political jurisprudence. Understanding the foundations of public law is
critical because public law is a discourse where concepts such as governing,
sovereignty and representation are organised and combined in order to
establish the autonomous sphere in which public power can effectively
operate12.
It is crucial to remember that this conception of public law is not meant
to convert it into the pursuit of a (impossible) science of political right. The
rationality of political jurisprudence is grounded on prudential
considerations, so that it is more about « negotiating » than reconciling or
eliminating tensions between the polarities of public law. The negotiation

7

p. 159.

8

p. 158.

9

p. 164.

10

This idea might actually leave open a space for more consideration of the role of political
and social conflict in political jurisprudence. On this point see below § 4.
11

p. 163.

12

See M. WALTERS, « Is Public Law Ordinary? », Modern Law Review, 75, 2012, p. 912,
for a critique of the claim that public law is autonomous.
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itself, we are told, is the exercise rather than the explanation of prudential
judgment 13 . In this respect, the core of political jurisprudence’s
methodology is hermeneutical. Rather than seeking to separate facts and
values, Loughlin adopts an interpretative method to develop his approach.
Once a field of investigation is identified, the task for the political
jurisprudent is to reconstruct the discourse of its subjects with « a search for
coherence » which derives from « a common pattern of meaning shared
amongst these subjects14 ». When looking for the content of public law, the
« assumption that there are indisputable facts in this field that can be
acquired by objective empirical investigation is erroneous: we are constantly
seeking to fit this evidence to our pre-existing assumptions about the
subject15 » The main core of this approach is interpretation: indeed, when
we are concerned about meaning « we are always interpreting 16 ». If
hermeneutics is political jurisprudence’s epistemology, its legal philosophy
is a form of institutionalism capable of finessing the relation between
normativity and facticity17. As we shall see below, this is functional to the
reconstruction of modern public law based on the distinction between
potentia and potestas. In light of the previous remarks, it should be evident
that Loughlin’s institutionalism does not share the normative assumptions
undergirding Neil MacCormick’s type of institutionalism18. On the contrary,
it retrieves an understanding of legal institutionalism indebted to Schmitt’s
turn to concrete order thinking19 and to an LSE tradition heavily influenced
by French legal institutionalism20. In particular, Loughlin’s reading of the
LSE functionalists (Laski, Robson, Jennings) emphasises their
institutionalist background and is rather original because it downplays their
legal positivism in favour of the juristic qualities of their constitutional
thought21. The argument will now be made that political jurisprudence is a
new chapter in this history of constitutional thought.

13

See, also, the remark that public law is « a form of political reasoning driven by
prudential considerations » (M. LOUGHLIN, The Idea of Public Law, op. cit., p. 163).
14

M. LOUGHLIN, « Theory and Values in Public Law: An Interpretation », Public Law,
2005, p. 61.
15

Ibid., p. 63.

16

Ibid.

17

See Loughlin’s recent chapter on nomos in D. DYZENHAUS & T. POOLE (eds), Law,
Liberty and the State: Hayek, Oakeshott and Schmitt on the Rule of Law, Cambridge,
Cambridge University Press, 2015, p. 65-95.
18

See N. MACCORMICK, Institutions of Law, Oxford, Oxford University Press, 2007.

19

C. SCHMITT, On the Three Types of Juristic Thought, New York, Praeger, 2004.

20

A classic example of this influence is visible in the collection Modern Theories of Law,
Oxford University Press, Oxford, 1930, where a chapter by Laski is devoted to Maurice
Hauriou and one by Jennings to Duguit. It is also important to note that Laski translated
Duguit’s classic: Les transformations du droit public (1913).
21

For an intriguing attempt at reconciling political jurisprudence with one particular
version of legal positivism (normative positivism) see M. GORDON, « A Basis for Positivist
and Political Public Law: Reconciling Loughlin’s Public Law with (Normative) Legal
Positivism », Jurisprudence, 6, 2015, forthcoming. Gordon makes an interesting point
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II. TRAJECTORY:

FROM A FUNCTIONAL TO A REFLEXIVE POLITICAL

JURISPRUDENCE

The previous remarks on Loughlin’s institutionalism can help trace the
trajectory of his approach. Political jurisprudence is a way of framing the
knowledge of public law and as such it addresses a concern already present
in the work of John Griffith. Griffith is rarely invoked in Foundations and
his dismissal of the State as metaphysical nonsense is firmly rejected by
Loughlin at the outset of the book 22 . Yet, Foundations is dedicated to
Griffith and, at a closer look, it seems indebted to his tradition in two ways.
The first is that political jurisprudence is a way to respond to Griffith’s
appeal for a renewal of constitutional scholarship advanced as early in the
1960’s in an article entitled « Why we need a revolution 23 » Political
jurisprudence as the prudential science of political right is offered as a more
solid and refined approach to constitutional studies. Actually, one might
read political jurisprudence as a vindication of the necessity to understand
the constitution beyond its formal appearance as suggested by Griffith 24 .
Except that, contrary to Griffith, Loughlin’s concrete order thinking cannot
dismiss the State as a metaphysical construct. Bringing back State
sovereignty into the picture is a way of going against Griffith with Griffith.
The consequences of such a renewal of constitutional scholarship are
multiple and varied. This brings us to the second rather clear link to
Griffith’s work and, more generally, to the recently debated tradition of the
political constitution. Loughlin gives a particular reading of the idea of the
political constitution by enlarging the scope of the inquiry to include the
continental traditions of constitutional thought and by placing the reflection
on the British constitution within the dynamics of the development of
European States 25 . This time one might say that political jurisprudence
interprets public law in a manner that avoids the pitfalls of the previous
conceptions of the political constitution, but at the same time redeems some
of the intuitions of its first functionalist phase. In other words, to adopt
Loughlin’s register, political jurisprudence can be read as an attempt at
remedying the shortcomings of the first two waves of functional and then

based on the normative concept of law endorsed by Waldron and Campbell, stating that this
is compatible with political jurisprudence.
22

In a recent article, Loughlin proposes to read the famous article on the political
constitution as the swan song of functionalism, that is, the eulogy of a constitution that was
no longer: « Modernism in British Public Law: 1919-1979 », Public Law, 2014, p. 56-67.
23

J. GRIFFITH, « Why We Need a Revolution? », Political Quarterly, 40, 1969, p. 383 sq.

24

The iconic reference is J. GRIFFITH, « The Political Constitution », Modern Law Review,
42, 1979, p. 1-22. On this influential piece see, at least, G. GEE, « The Political
Constitutionalism of John Griffith », in Legal Studies, 28, 2008, p. 20-45; T. POOLE,
« Tilting at Windmills? », Modern Law Review, 70, 2007, p. 250 sq.
25

This plan is stated clearly at the outset of the book: « In order to address these
foundational questions, the British are obliged to re-connect with the mainstream of the
European tradition of public law » (p. 6).
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normative political constitutionalism26. In fact, political jurisprudence offers
a new take on public law studies and it is at the forefront of an incipient
« third wave » of political constitutionalist scholarship27.
At this point, some clarification is necessary. A first wave of political
constitutionalist studies can be traced back to an arch spanning, roughly,
from Jennings’ major works in the 1930’s to Griffith’s famous Chorley
lecture 28 . The main thrust of this trend is to revert the classic liberal
normativism of the Diceyan school, based on individualism and on the
necessity of constraining an increasingly invasive government. The
functionalists reverted to utilitarianism and adopted an instrumental
conception of public law, that is, they viewed constitutional law as a tool
through which one might effect social change. From the perspective of
political jurisprudence, the relationship between political power and law is
trivialised because the idea of legal ordering is bypassed in favour of a
conception of law as the transmission belt of political will.
From the 1990’s to the present, a second « wave » of political
constitutionalists has tried to overcome the limits of the functionalist
approach by resorting to a normative conception of constitutional law and
constitutionalism. That enquiry has become highly idealised and often
abstracts from the concrete relations of power between political subjects. It
is also not surprising that the legal theory undergirding this second wave has
been normative positivism29. The concrete politicality of the constitution is
lost because the State is collapsed into the government and parliamentary
politics is abstracted from the dynamics of parliamentary systems and
political conflict. The basic intuition behind the second wave is that
parliamentary sovereignty needs a stronger normative (rather than
functional) justification and in order to provide for that, political
constitutionalists accept the basic premise of liberal normativism: the
individual as the main unit of constitutional analysis30.
The premises upon which this second wave is built are famously known
as the two circumstances of politics: that human beings disagree (Hannah
Arendt would say that the human condition is marked by plurality) and that
they need to reach a decision on common problems 31 . Reasonable

26

For a reconstruction of functional political constitutionalism, See M. LOUGHLIN, Public
Law and Political Theory, Oxford, Oxford University Press, 1992, chapter 6.
27

See, for a similar project, G. GEE & G. WEBBER, « Rationalism in Public Law », Modern
Law Review, 76, 2013, p. 708-734.
28

I. JENNINGS, Cabinet Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1936; id.,
Parliament, Cambridge, Cambridge University Press, 1938.
29

See, e.g., J. WALDRON, Law and Disagreement, Oxford, Oxford University Press, 1999;
T. CAMPBELL, The Legal Theory of Ethical Positivism, Burlington, Ashgate, 1996;
R. BELLAMY, « Political Constitutionalism and the Human Rights Act », International
Journal of Constitutional Law, 9, 2011, p. 86-111.
30

This is one of the main accusations made by Jennings to Dicey: see The Law and the
Constitution, London, University of London Press, 1963.
31

J. WALDRON, Law and Disagreement, op. cit., p. 102.
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disagreement is the originating phenomenon to which the political
constitution is supposed to respond. The resilience of parliamentary
sovereignty is supposed to accommodate this type of disagreement. The
political constitution offers « a site for discussion and debate, and the
reconciliation of conflict. It is a recognition that everyone matters, that there
is no monopoly of wisdom on ideas, and that differences can be reconciled
in a deliberative assembly. It can accommodate the politics of both post-war
socialism and modern-day neo-liberalism 32 ». As a consequence, in this
normative version, political constitutionalism takes the formal approach of
recognising individual disagreement and channelling it either through
political accountability (Tomkins) or representative law-making (Bellamy,
Waldron, Ewing and Campbell).
But this stream of political constitutionalism is in danger of
surrendering to empty abstractions (parliament, government, accountability)
and remaining blind to the layers of material complexity throughout the
political constitution33. Most importantly, this normative wave of political
constitutionalism does not draw any analytical distinction between the State
and the government. As a consequence, the question of the generation and
preservation of political power is blurred and questions of individual rights
protection take precedence.
Political jurisprudence offers precious insights to overcome the
drawbacks of these normative efforts and to redeem some important
functionalist arguments. A first crucial difference is that the politics/law
nexus is seen through an analysis of the political formation of the modern
State. Applied to parliamentary sovereignty, for example, this means an
inquiry into the historical and factual conditions undergirding it. In the case
of the UK constitution (usually singled out as the classic model of the
political constitution), the reason why parliament occupies such a central
place in the constitutional imagination is because it has represented the
institutionalisation of the political unity of England (then extended to the
other nations). Loughlin calls this process the formation of the
« parliamentary State ». The reason it endured is that it represented, through
a series of reforms (financial, military and administrative), the most
powerful State-building force 34 . The conclusion is that parliamentary
sovereignty cannot be explained away by referring to normative arguments,
but it has to be analysed and understood as the outcome of a concrete
process of organising the constitutional imagination within a specific
jurisdiction. The State provides the spatial and temporal matrix for the
organisation of the legal order, but its form is determined by different
prudential factors.
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K. EWING, « The resilience of the Political Constitution », German Law Journal, 13,
2013, p. 2099.
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For a similar criticism, this time concerning the use of constitutional language, see
G. GEE & G. WEBBER, « A Grammar of Public Law », German Law Journal, 14, 2013,
p. 2137-2155.
34

M. LOUGHLIN, The British Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2013.
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This last point introduces a second crucial difference, which is that the
State and the government are not conflated or confused in political
jurisprudence. The State is presented as a scheme of intelligibility35, which
makes it possible to identify the relevant relations between the state and
governmental apparatus. The political constitution is not therefore reduced
to a single relation between government and the individual or to institutional
questions of the protection of rights. Political jurisprudence avoids these
narrow concerns precisely because it does not sever law from politics.
Indeed, one of the greatest insights of political jurisprudence is its retrieval
of juristic knowledge of State-building and State transformation. This type
of juristic knowledge demands a step back from the exclusive focus on
government and the « restoration » of fundamental laws as its main
concern36. From the perspective of political jurisprudence, the critical flaw
of the legal positivism that informs the second wave of political
constitutionalism is that it detaches from juristic inquiry consideration of
those aspects of political right which are manifest in the operation of
constitutional orders. The influence of this kind of legal positivism has been
such that « by foregrounding the question of validity (is this or is this not a
rule of an extant legal order?), modern jurisprudence has tended to push
issues of authority to its periphery 37 ». All the foundational concepts of
public law enabling the activity of governing are marginalised in this
tradition of thought.
Public law as political jurisprudence is crafted by employing a
methodology rooted in the assumption that the object of the discipline can
« have meaning only within a field (that is, in relation to other things)38 ».
Applied to political jurisprudence, the « assumption that there are
indisputable facts in this field that can be acquired by objective empirical
investigation is erroneous: we are constantly seeking to fit this evidence to
our pre-existing assumptions about the subject39 ». In fact, understood from
the perspective of juristic knowledge, public law can only be conceived as
local knowledge: « the relationship between theory and practice is, in short,
of such complexity as to render any general account of the emergence of
modern public law both partial and provisional40 ». In other words, mapping
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the knowledge of public law entails, at most, only historical a priori (the
modern state being the main reference for modern constitutions) whose
texture is given by family resemblances41.
Once brought into this debate, political jurisprudence provides an added
value, which is later characterised by Loughlin in terms of the reflexivity of
constitutionalism42. One of the goods offered by political jurisprudence is
epistemic: « by placing modern constitutions within the frame of droit
politique, the critical dynamic between the constitution (the text) and
constitutionality (the process whereby the text comes to play an increasingly
important role in the regulation of the political sphere) is revealed 43 ».
Political jurisprudence unveils several aspects of the relational nature of
public law: the conditional authority of the constitution, the moment of
foundation as a post-hoc rationalization, the relational nature of constituent
power44, the symbolic role played by constitutions as forces of stability in
the shaping of political and national identity, to name just a few.
And yet, despite all the emphasis on the process rather than the event in
the institutional configuration of authority one aspect seems to remain
neglected in Foundations: the role of subjects and their subjectivation in the
formation and development of modern constitutions. Before moving to
examine it, a brief detour on the idea of right ordering is necessary to
preparing a possible explanation for this neglect.

III. OBJECT: RIGHT ORDERING AND ITS GRAMMAR
As remarked above, what is missing completely from the perspective of
the second, normative wave of political constitutionalism is the idea of
ordering, and the distinction between droit politique and the positive law
that accompanies it. The second wave of political constitutionalism ends up
adopting a normative positivist view of the constitution, reducing it to a
system of norms. In contrast, the main objects of analysis in political
jurisprudence inhabit three distinct layers: the State, the constitution and the
government. These terms also provide the entry point for understanding the
forms of power generated by public law (potestats and potentia). Loughlin
assumes that the point of an autonomous public law is, in modern times, to
generate power and freedom 45 . The task for political jurisprudence is to
explain how, despite competing accounts of political right, public law can
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manage and govern the ambiguous relation between the sovereign State and
the freedom of the subject, or, in other words, between power and liberty. In
short, and at risk of oversimplification, both terms ought to be understood as
« correlative46 ». Power is defined as twofold: structural and infrastructural,
potentia and potestas. Liberty, far from being negative freedom, is also an
ambivalent notion, fully inscribed within the operation of political power47.
In terms of constitutional theory, the main insight offered by these
observations is that power and liberty are not pre-political, but created by
public law itself: more precisely, « power and liberty are created through the
operation of the practices of public law48 ». Within the field of public law,
one cannot exist without the other, but also, critically, one cannot become
synonymous with the other. The efficient core of public law lies precisely in
the maintenance of a productive tension between these polarities. Political
jurisprudence, by managing these tensions, is meant to rationalise the « art
of governing » developing a prudential discourse that doesn’t dissolve or
blur the distinctions.
At this level of discourse, a critical point for the deployment of political
jurisprudence is reached; it is a point where the methodological difference
between the normative and the reflexive understanding of constitutionalism
is at its greatest. As already noted, the issue of the generation of power is
not registered by normative constitutionalists. Political jurisprudence makes
an astute move here because it commits to the ambiguity of political power:
once political power is understood as emerging internally from society and
then necessarily managed without any reference to a transcendental source,
public law (as the architecture of political power) can absorb society and
condition citizens’ freedoms. Here lies also the immanent ambiguity of
public law: public law is constitutive of power and freedom but the art of
governing can potentially absorb society and becoming a dangerous activity.
As already noted, the main concern behind the enterprise of political
jurisprudence is to secure the protection (and intelligibility) of the
constitutional order through prudential judgments. Endorsing Meinecke’s
analysis of the reasons of State, Loughlin argues that for political
jurisprudence the main value is represented by the well-being of the State
and « power, maintenance of power, extension of power, is the
indispensable means which must […] be procured49 ». Right ordering, as the
coupling of the power to rule and the right of rule, is an essential tenet of
this process of power formation 50 . Political jurisprudence provides the
grammar for understanding it qua practice.
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Despite his many claims that the edifice of public law is based on
prudential grounds, there seems to be a lot going on in Loughlin’s use of
metaphorical terms such as « architecture51 », « framework », « grammar »,
« code », – all concepts suggesting structure and stability. Much less
attention is devoted to subjectivity. Once one might have said: organisation
has the upper hand, subjectivity is marginal52. In fact, political jurisprudence
greatly emphasises the grammar of the practice of public law. Focussing on
the grammar of public law allows us to unveil the double dimension of
constitutive rules: « they are the rules that we have devised […] for the
correct use of certain terms » and they are based on certain background
assumptions53. This means that they operate both as enabling and limiting
rules. The meaning of the latter is conditioned by their peculiar grammar.
The grammar of public law reminds us that public law is local
knowledge, not universal. Alternative grammars are always conceivable and
available. Language itself is in constant evolution and no sovereign remains
outside it 54 . In fact, Loughlin notes that « we acquire knowledge of the
words and symbols of the language in conjunction with an understanding of
the appropriate circumstances in which to use them 55 ». Intriguingly, he
adds that the reconstruction of the practice of public law « must be seen to
be context-dependent and purpose-relative 56 ». The meaning of a
constitutional rule can be grasped only if one understands the relevant
constitutional language. Crucially, in order to understand the latter, one has
to be able to imagine the form of life which undergirds it.
The added value of political jurisprudence is therefore to offer a more
accurate understanding of public law: « by studying the grammar we
become more skilled at extending the language to cover unusual cases or
situations that appear exceptional 57 ». The grammar of public law opens
juristic knowledge to a wider array of concerns, exceptions and political
decisions included 58 . No wonder, then, that to speak of public law is
equivalent to imagining a form of life that inhabits it. This configures
political jurisprudence always as an internal enterprise. The fact that it is
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exercised from within does not mean that it will demand constitutional
reform59.
However, grammar does not fully capture a particular constitutional
reality because its form is conventional. The scrutiny of political
jurisprudence based on conventional rules alone does not have the capacity
to represent the whole constitutional reality. Indeed, the criterion of
appropriateness is linked to logical ordering rather than a substantive
representation.
One might therefore ask whether grammar operates as an excessively
rigid structure and, in the end, actually represents a reductive approach.
After all, « we turn to grammar for an explanation of the structural features
of a language60 ». But is the grammar generative of constitutional meaning
analogous to the relation between language (langue) and speech (parole)?
Loughlin discards the idea of a generative grammar (or Ur-grammar) and
defends the virtue of having competing grammars as a way to maintain the
ambiguity of public law. Yet, such a recognition is not enough to avoid the
pitfalls of constitutional structuralism. The questions of how the grammar is
shaped and what is its impact upon its subjects remain open. Are the identity
and the role of subjects completely determined by the language of public
law? It is doubtful that the study of the grammar of public law can capture
all its constituent and dynamic components. If taken literally, the analogy of
grammar implies the study of public law as an examination of its
constitutive and performative aspects. For a theory whose idea of power is
fully relational (political power is not to be found in one place, but rather it
« ultimately inheres in the form which the political relationship takes 61 »),
the analogy of grammar might then come across as a straitjacket rather than
an enabling perspective. After all, how and where political unity is obtained
are constitutional questions which cannot be wished away by postulating the
epistemic necessity of sovereignty and they cannot be addressed through the
perspective of grammar. The risk is that the subjects of public law are
described as an effect of its grammar and all the political nuances related to
their formation and development are lost.
Processes of subjectivation are far from being exhausted by constitutive
and regulative rules; they are obtained through immersion in a series of
relations which cannot be accessed exclusively through grammar and
syntax 62 . For example, the political force of the main agents behind a
constitutional order does not derive (at least not entirely) from the
grammatical structure of public law. A grammar of public law cannot
account for the non-linguistic element of political agency. It is to this
material level of the determination of subjectivity that we now turn.
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IV. SUBJECTIVITY: THE MATERIAL CONSTITUTION
The partial lack of focus on subjectivity betrays a residue of formalism
which, or so it seems from the text, is not intended by the author. It is also
quite striking that the processes of subjectivation are not taken into account
given that the reconstruction of the power/liberty nexus advanced by
Loughlin is much indebted to the analysis of – among others – Michel
Foucault, for whom subjectivation was intrinsic to the dynamics of
molecular power, in particular through various forms of resistance63.
The point made here however concerns a different level of engagement
and argues that the marginal treatment of the role of subjects and
subjectivation generates a « material deficit », that is, a lack of materiality,
in Loughlin’s analysis of both the State and its constitution. One has to be
careful in order to avoid misunderstandings. This is not to argue that the
lack of treatment of subjectivation can be easily remedied by resorting to the
work of political philosophers such as Jacques Rancière or Alain Badiou.
The advocates of a « politics of rupture » are not interested « in the question
of the forms of organization of political collectives » and they do not take
into consideration « the alterations produced by acts of political
subjectivation64 ». Rancière (whose work provides a powerful conception of
constituent power) is rather adamant in adopting a « formalist’
understanding of the political. Politics is above all a question of form, a
formalism of equality: « what makes an action political is not its object or
the place where it is carried out, but solely its form, the form in which
confirmation of equality is inscribed in the setting up of a dispute, of a
community existing solely through being divided65 ».
The point made here is rather that the role of subjects (in particular,
political subjectivities) ought to be taken into account by political
jurisprudence because political action forges the material constitution. In
particular, juristic knowledge should not ignore the material conditioning of
subjectivities within a constitutional state and, from this perspective, their
contribution to right ordering (usually through political conflict, bargaining,
negotiations and, last but not least, the creation of a hegemonic bloc). The
issue flagged up here, then, is not that political jurisprudence does not take
into account disruptive politics; this is a misplaced criticism because the
main concern of political jurisprudence is right ordering. It is, rather, that
every concrete legal order is supported by particular subjects, or, in
constitutional jargon, political and social forces. To repeat what was stated
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in the previous section, the particular strength of hegemonic political forces
is not the result of grammatical rules.
Loughlin himself concedes that there is no single exemplary model of
the modern constitutional state, but multiple experiences of it. The State
exists only in its instantiations and those instantiations cannot be explained
nor described by the grammar of public law. Nonetheless, it should be
remembered that political jurisprudence begins from the recognition of the
primacy of the material over the formal constitution. This points to five
consequences affecting the study of public law: 1) the validity of the formal
constitution is determined by an act of political will66; 2) the validity of the
formal constitution does not rest on its correctness; 3) the formal
constitution is not a codification; 4) the state of exception is legitimate when
it preserves the material constitution; 5) amendability of the constitution is
limited by the main tenets of the material constitution67. These insights are
precious for public law and for comparative constitutional law. Yet, the
potential dividends of the previous points are not fully cashed out in
Foundations.
In fact, the consequences of the political economy that undergirds the
material constitution are not explored in full. The analysis of Sieyès’
conception of the constitution illustrates this point. His famous political
treatise on the Third Estate is rightly recognised as a work of political
jurisprudence. But Loughlin reads too much into Sieyès’ emphasis on the
nation as the only authentic source of the constitution and, in the language
of political jurisprudence, as the guarantor of political unity. What is
missing from that analysis is the link between the material dimension of the
nation and the artificial construction of the political unity (the abbé, in order
to stress its artificial nature, called the latter process adunation)68.
While it is correct to highlight that Sieyès distinguishes between State
and government, nation and positive law, it cannot be assumed that Sieyès’
statement – « The nation exists prior to everything: it is the origin of
everything. Its will is always legal. It is the law itself69 » – is tantamount to
a recognition of the juristic distinction between constitution and
constitutional law. In fact, Sieyès adds a few lines below that « A nation is
formed solely by natural law70 ». Many commentators have noted that when
Sieyes speaks of natural law he intends the organisation of society according
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to its political economy71. The nation, in fact, is far from being an existential
unity. On the contrary; the nation is the organisation of functions and
services, as is clearly stated at the beginning of that famous tract. These
public and private functions ensure the constitution and reproduction of
society around certain political principles, which in case of Sieyès’
constitutional thought, are the division of labour and representation. While it
remains clear that Sieyès’ thought operates within certain coordinates
(dictated by the modern State), it is impossible, on the other hand, to
understand why the constitutional order ought to take a certain form without
refer to the undergirding subjects comprising the Third Estate.
Enlarging the scope of juristic knowledge to the study of the material
constitution enlarges the field of public law and illuminates the concrete
nature of legal orders in their different configurations. The study of the
material dimension of modern constitutional orders can illustrate their
specificities and peculiarities in a way that is precluded in grammatical
analysis 72 . Political unity is shaped according to a concrete political
trajectory and supported through the creation of hegemonic blocs, usually
united around the pursuit of basic political aims. As Nicos Poulantzas
brilliantly reminded us, there must be a reason why the contemporary liberal
state gave itself that distinctive type of political constitution rather than
another one 73 . Following his advice, the materiality of states and
constitutions ought to be reconstructed through analysing the concrete
spatial-temporal matrix that establishes the conditions of visibility and
relevance of political subjects in a particular time and place. Moreover, it
demands analysis of why political forces gather together and converge
around certain objectives.
The material constitution has an object and a function. Its function is the
production of political unity, while its object is the political trajectory of the
State74. Both « operations » impact on the organisation of society and its
political system. The material constitution is always organised around the
pursuit of specific objectives and the strive to reach those objectives is
strengthened by the formation of a hegemonic bloc whose concrete political
power is supposed to leave an imprint upon society. Hence, the
determination of the political trajectory of the State becomes an autonomous
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and peculiar trait of the modern art of governing societies75. In other words,
the materiality of the constitution is the « condensation » of social and
political forces around determined objectives 76 . The condensation of
specific forces around fixed political aims entails the creation of an
institutional structure functional to the pursuit of those aims; nonetheless,
the edification of this structure cannot be identified strictly with the
realisation of those aims. The discrepancy between structure and function
opens up a space for a relative political autonomy. Clearly, the political
unity of a society is not granted once and for all, but is constantly subject to
internal and external pressures. Unlike the classic understanding of the State
as external to society and as a static institution, the material constitution
shows the internally relational and dynamic nature of the State/society
nexus77.
This is clearly relevant for juristic knowledge, for two reasons: it
provides a more accurate picture of the evolution of political constitutions
and regimes78, and, from the perspective of public law, it unveils the imprint
behind the legal order, revealing the point of its rules from the perspective
of the State’s political trajectory and its governing function79.
Loughlin’s understanding of the materiality of institutions and political
subjects is riddled with ambiguity. He recognises that institutions (and the
State as institution of institutions) are based on ideas, which confer meaning
on the component parts of an institution. Ideas are not only regulative, but
also constitutive. But to perform the latter function they cannot remain
purely abstract. Loughlin here follows Peter Steinberger’s reconstruction of
the idea of the State: constituting ideas « work through the principle of
necessary embodiment80 ». What kind of embodiment is this? At this point,
political jurisprudence is in danger of leaving the domain of concrete order
and landing in the field of political theology. The embodiment could be read
as requiring that ideas are literally inscribed upon the citizen’s body, which
would work here as the material substratum of the constitutional
imagination. It is not clear whether Foundations endorses this reading of
embodiment, which would resonate with Schmitt’s concept of the
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political81. A different possible reading of embodiment, suggested by the
previous remarks, would focus on its materiality as an instrument to shape
and reproduce social order and organisation through the exercise of political
power.
Foundations of Public Law hints at this material dimension82, but never
develops the thread of subjectivity. In his Chorley lecture, Loughlin notes
that the problem with the tradition of the material constitution is « the
assumption that economic forces act on ideas in a purely causal fashion 83 ».
While this remark might apply to certain forms of economic reductionism as
presented, for example, in the works of Ferdinand Lassalle or Charles
Beard 84 , for whom the constitutional structure is just a reflex of
undergirding economic power relations, it is certainly not applicable to more
recent scholarship according to which the material constitution is a political
construction whose requirements enable a relative autonomy of the political
and are often confronted with a number of contradictions85.
A possible explanation of the relative absence of the role of subjects and
their material conflicts in Foundations might be found in its historical
reconstruction of the rise of the State’s sovereignty. The lineage adopted by
Loughlin is clear and privileges the type of modern political thought
expressed in the philosophies of Bodin, Hobbes, Spinoza, Rousseau, and
Hegel. The role of conflicts in right ordering is nonetheless present in the
works attentive to questions linked to the salus rei publicae. One
outstanding example is represented by Machiavelli, according to whom (and
contrary to Hegel’s influential interpretation of his work), at the origin of
every order lies not a principle of political unity but always an inexhaustible
conflict between antagonists 86 . Machiavelli sees a constitutive relation
between order and conflict because the latter is immanent and it is intrinsic
to reality. When he promises to follow « la verità effettuale delle cose » (the
effective reality of things), he refers to the immanent space of conflict which
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saturates the space of reality 87 . In Machiavelli’s constitutional thought,
collective subjects (« I grandi » and « il populo ») and political forces are a
quintessential staple in structuring the political constitution. It would be
possible to trace the same methodological position through other modern
political philosophers, although, in most cases, they would not belong to the
tradition on which Loughlin builds88.
By avoiding the material dimension of the constitution, the risk is that
the autonomy of the political will not be able to maintain the productive
tension between polarities but will severe its internal relation with the social
in favour of a transcendental relation. Only by focussing on the conflictual
processes of subjectivation in the formation and maintenance of political
unity is it possible, for political jurisprudence, to maintain the material
dimension of public law as both visible and relevant. By including a
material dimension, political jurisprudence would shed an additional, and
different light on the governing art.
Marco Goldoni is Senior Lecturer at the Law School of the University of
Glasgow; part-time researcher at CeLAPA (Centre for Law and Public
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INTRODUCTION: A CONVENTIONAL NARRATIVE

A

particularly striking narrative concerning the trajectory of the
modern state, as it appears to some important thinkers and those
they have influenced, goes like this 1 . Over the course of the
twentieth century the state became extraordinarily, even all powerful. It
fought « total wars on an intercontinental scale », provided « for its subjects
in a previously undreamt of manner » so that they were no longer at the
mercy of the vicissitudes of fate, but showed itself capable of controlling
them « in ways that were deeply troubling to liberals who valued above all
the freedom of individuals to decide on the good for themselves2. It is thus
that « [t]he twentieth century may be said to have witnessed the apotheosis
of the state3 ».
If this narrative recalls a set of thematics that « were staple topics of
twentieth-century social and political thought » it has also been suggested
that the juridical dimensions of the topic have been rather neglected, even as
from the turn of the twentieth century thinkers began to realise « that the
requirements of the modern state put increasing pressure on accepted
understandings of law4 ». How so? First, law became increasingly « made or
legislated », and in this way assumed a « positive » as distinct from a
« natural » appearance. This development of state-made positive law
« threatened the connection that was previously assumed between the law
and the basic values or mores of the community5 ». On the older conception,
law reflected custom. Now, not only custom but also « other traditional
forms of social cohesion » were « losing their force », putting a premium on
law « being called upon to do more by way of legitimating the government
apparatus 6 ». This intensification of the role of law in validating state
authority compounded the expansion of state-made law driven by the
extension of state regulation over social life. Here is the crescendo that
brings this set of claims together:

1

D. DYZENHAUS & T. POOLE, « Introduction », in Law, Liberty and State: Oakeshott,
Hayek and Schmitt on the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015,
p. 1-10.
2

Ibid, p. 1.

3

Ibid.

4

Ibid.

5

Ibid., p. 1-2.

6

Ibid.

67

A Conventional Narrative. The Rhetorical Shape of Martin Loughlin’s FPL – A. Yeatman

This sense of juristic disorientation was heightened by the specificity of
the new functional rule making. As law seemed to become regulation,
increasingly a matter of detail and of technique, it became unclear what
space remained for the image of law as anchor of basic principles and brake
on overweening or arbitrary political action. If the Rechtsstaat is meant to
embody general liberal principles, how can it abide a particularistic core7?
How one evaluates the processes of state formation in the twentieth
century and from what standpoint is more complex than the conventional
narrative just sketched suggests. Is the alleged apotheosis of the state
referable to all or only some of: Nazi Germany, the Stalinist Soviet Union,
George W Bush’s USA before or after the invasion of Iraq, to all or only
some of the liberal democratic European welfare states? And, at what
precise point in their development?
Yet, in broad terms this argument characterises the narrative arc of
Loughlin’s Foundations of Public Law8. At least by the last two parts of this
compendious text we get something very similar in character to this
argument. Loughlin makes it seem that the « rise of the social » must imply
such an apotheosis of the state. Since it is difficult to argue against the
historical trajectory of the « rise of the social » without invoking an
impossibly nostalgic standpoint, this this seems like a form of negative
historicism, namely the proposition that an historical development as
complex and as politically contested as the rise of the social must inevitably
lead in a certain direction, one that undermines the juristic autonomy and
integrity of the state.
In what follows, my stance is that of a political and social theorist, and
my focus is on ideas, especially on rival ideas. In good part I am calling into
question any historicist narrative that masks its doctrinal commitments
through the appearance of a history that rolls out over time. In particular,
this historicism masks the normative significance of public law as an
achievement of the early modern state, which embodies the subjective
freedom of the citizen. Loughlin loses sight of this achievement because,
whether by default or design, he permits a liberal constitutional
understanding of negative liberty to overwhelm the immanent relation
between state and freedom.

The early modern discovery of the idea of the state
Loughlin begins his account of the foundations of public law in the
early modern era, presenting public law as the legal dimension of « a set of
institutional arrangements » that constitutes the state, or the office of the
sovereign9. Bodin is key for Loughlin in this regard, representing the shift in

7

Ibid., p. 2.

8

Hereafter: FPL.

9

FPL, p. 91.
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focus promoted by early modern juristic and political thinkers from the idea
of the prince as a single individual ruler of a domain, a seigneurial
conception, to the idea of the prince as a system of public office 10 .
Seigneurial government implied that the prince could treat crown land and
jurisdictional rights « as part of his private patrimony, subject to ordinary
legal rules of inheritance, succession, seisin, and sale, a doctrine that later
jurists such as Grotius, Pufendorf, and Vattel would call patrimonial
kingship 11 ». As Daniel Lee highlights, Bodin’s juristic-political thought
was trenchantly anti-seigneurial or anti-feudal, rejecting « the idea that the
sovereign ruler of a state was also its ruler [Fr. seigneur, L. dominus] and,
therefore, was legally entitled to govern the state just as if it were an object
of private property held in patrimonio12 ».
In arguing that the prince does not have « the proprietie of the publike
demaines », and that « propertie of the crowne lands [demesne] is not the
princes, » but instead, « belong[s] unto the commonweale 13 », Bodin
presents a public domain that is something other than patrimonial private
property, a public domain in other words that is not to be thought of as
analogous to a household (oikos). Where a household requires management,
a public domain is constructed in terms of the immanent requirements of
sovereign rule14. To rule this public domain, then, the prince has to assume
an entirely different role to that of a private owner who can do with it as he
pleases. While for Bodin seigneurial government was government by the
sovereign’s arbitrary will, rule of a public domain required lawful
government: « What made lawful government possible on this analysis was
the use of law, rather than one’s arbitrary will, in discharging the functions
and powers of government15 ». It is in this conception of lawful government
that we find the idea of law. It refers to the construction in law of the state

10

As D. LEE, « “Office is a Thing Borrowed”: Jean Bodin on Offices and Seigneurial
Government » (Political Theory, 41, 3, 2013, p. 409-440) points out.
11

Ibid., p. 413.
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Ibid., p. 412.
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J. BODIN, On Sovereignty: Six Books of the Commonwealth, quoted from D. LEE,
« “Office is a Thing Borrowed”: Jean Bodin on Offices and Seigneurial Government »,
op. cit., p. 413.
14

A public domain that is constructed in terms of the immanent requirements of sovereign
rule must have a functional aspect concerning how this domain is resourced, a point that
Loughlin appears to understand when he speaks of crown privileges and rights as required
to meet the costs of governing (see below). However, later in FPL, Loughlin allows himself
to be converted by Oakeshott’s wholesale view of the prince’s domain as « the “unpurged
relic of ‘lordship’” (Oakeshott, quoted from FPL, p. 162) ». The full passage reads: « Here,
the “unpurged relic of lordshiphidden” in the office of modern monarchs and which the
successors to kings inherited and have shown no inclination to relinquish’ has been
exploited and the modern European state recognized as a domain, its territory an estate, its
government a form of estate-management, and its laws as rules that are instrumentally
orientated to the success of this enterprise » (ibid.). This view also enables Loughlin to
interpret modern state prerogative powers as a relic of patrimonial monarchical power.
15

D. LEE, « “Office is a Thing Borrowed”… », op. cit., p. 416.
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as a system of public office. This is law understood as the structuring
principle of this system, or as Bodin put it:
To change the laws which concern the estate, is as dangerous, as to
remove the foundation or corner stones which uphold the whole weight or
burden of the buildings; in which doing the whole fabric is to be sore
shaken, and beside the danger of falling, receiveth more hurt by the shaking
thereof, than it doth good by the new reparation, especially if be now old
and ruinous16.
In order to ensure that the prince or sovereign power is something other
than arbitrary will, that this power is bound by fundamental law understood
in the sense just given, Bodin argued that in « ordinary matters of
government and administration of state », « public power must be delegated
to others, acting as agents or “keepers in trust” of the sovereign power 17 ». It
is this « legal scheme of delegation and agency » that constitutes a system of
public office18.
Loughlin’s use of Bodin in Foundations is conceptually consistent with
Lee’s account, but the normative aspect goes missing. Fundamental law for
Bodin is not as the medieval meaning had it, customary law, but rather
refers to « the rules that define the nature of the office » of the sovereign19.
Loughlin continues: « Bodin seeks to establish the office of the sovereign as
a permanent and perpetual institution », which being so means that the
sovereign « is not free, as under patrimonial kingships, to bestow the crown
on whomever he desire », nor free to sell off the royal estate 20 . Instead
crown privileges or rights – « rights to public lands, rents, fines, tolls and
such like – exist to meet the costs of governing, and if that endowment were
depleted the future authority of the office would be diminished 21 ».
Accordingly, Loughlin emphasises, « the fundamental rules are constitutive
of the office and exist to ensure that absolute authority is continuously and
permanently established22 ».
Loughlin recognises, then, that in this account of sovereign power we
have something other than a conception of patrimonial kingship. But he
does not emphasise, as Lee does, the normative significance of Bodin’s
rejection of seigneurial authority, and of his insistence on its alternative –
sovereignty conceived as the state or as public authority.

16

J. BODIN, On Sovereignty: Six Books of the Commonwealth, quoted from D. LEE,
« “Office is a Thing Borrowed”: Jean Bodin on Offices and Seigneurial Government »,
op. cit., p. 417-8.
17

Ibid., p. 419.
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Ibid.
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FPL, p. 67.
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What is this normative significance? In her account of the era of French
juristic thought to which Bodin belongs, Blandine Kriegel argues that these
anti-feudal thinkers are rejecting the condition of slavery or servitude in
which feudal authority places those who find themselves in subjection to the
patrimonial ruler. Kriegel argues these thinkers give a resounding « no » to
three questions: must subjects be treated as slaves? Must human beings be
treated as things? Do political relationships derive from property
relationships 23 ? Thus Bodin rejects seigneurial rule because in such a
condition the subject cannot be free:
Whatever goods or chattels a subject held, in fact, really belonged by
right, to the princely seigneur who permitted the subject to make use of it,
« so long as it shall please » him. In this way, then, the material well-being
of the subject in a seigneurial regime was fully dependent upon the
sovereign’s permissive will – literally, the sovereign’s « benevolence24 ».
It is this condition of being dependent on the arbitrary will of another
that Quentin Skinner, in reference to the Roman doctrine of patria potestas,
and following the usage of Roman moralists and historians, calls obnoxius,
namely « the predicament of anyone who depends on the will – or, as we
say, on the goodwill – of someone else25 ». In their normative rejection of
this relational mode of being human, the early modern juristic and political
thinkers reconstitute the status of the human subject as a free being, and,
thus, as the kind of being for whom authority has to be other than
patrimonial mastery or feudal rule. Authority, in short, has to assume the
features of a system of rule that orders relationships between human beings
in such a way that they can be free, both in relation to one another, and in
relation to their inner being (which at this time centers on confessional
freedom).
The rationale for sovereign power thought of as an anti-seigneurial form
of rule, a system of public office that is constituted in public law, resides in
how it provides for a human mode of being that can be termed free. Such a
mode is inherently relational so that, in institutionally securing and enabling
freedom, this system of rule is oriented to the freedom of each on an equal
basis. The public good then has a precise meaning that is not adequately
conveyed by Loughlin’s repeated use of Cicero’s phrase salus populi, which
refers to the health or good of the people. Rather, the public good denotes a
shared condition of being free that is given positive expression both in the
institutional order of the state and in the political body or association that
those individuals who share this condition of being free comprise.
« Society » in this conception is « political society ». Political society
represents a distinctive order of artifice that is coeval and co-extensive with
the artifice that is involved in the institutionalisation of sovereign power.
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B. KRIEGEL, The State and the Rule of Law, Princeton, Princeton University Press, 1995,
p. 25-26.
24

D. LEE, « “Office is a Thing Borrowed”… », op. cit., p. 414.
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Q. SKINNER, Liberty Before Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 1998,
p. 42.
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Thus « society » does not pre-exist the state, but is constituted as a
jurisdiction of free persons through the state. At the same time, political
society denotes a mode of being and acting as a free subject that is
structured by an obligation to obey the sovereign authority. In this way, it
might be said that political society produces sovereign authority.
The idea of the state, in this account, takes on both institutional and
subjective-phenomenological dimensions. This is what Hegel means by the
state as ethical life. This same understanding extends to the meaning of
« law ». Law is irreducible to its formal expression and extends to an ethos
of law, thus permitting a two-way dynamic relationship between formal law
and this ethos. Such an approach calls into question Loughlin’s view of the
juridical and the regulative aspects of governing as mutually exclusive.
Loughlin does refer to the early modern rationale for sovereign power,
but in doing so converts it into a standard dogma rather than carefully
investigating it as a set of rich ideas. His reference to the doctrine of salus
populi or the good of the people as the normative referent for the early
modern idea of rule is, as I have said, insufficiently precise. In contrast,
when discussing Spinoza, he does relate this idea of public good to the
proposition that the true aim of government is liberty:
A slave « is one who is bound to obey his master’s orders, though they
are given solely in the master’s interest », whereas a subject « obeys the
orders of the sovereign power, given for the common interest, wherein he is
included ». The object of government « is not to change men from rational
beings into beasts or puppets, but to enable them to develop their minds and
bodies in security, and to employ their reason unshackled ». The « true aim
of government is liberty26 ».
The early modern juristic and political thinkers view the state and public
law as the necessary condition of freedom understood as a relational or
social condition. To be sure, Hobbes insists that the right of nature, namely,
« the Liberty each man hath, to use his own power, as he will himself, for
the preservation of his own Nature » can never be surrendered 27 . The
individual retains her right to personal security even when she finds herself
a subject of sovereign power. For personal security (Blandine Kriegel’s apt
rephrasing of the right to self-preservation) is « the ground » of sovereign
power, which means that sovereign power cancels its own rationale should
it threaten personal security 28 . Of how Hobbes constructs natural right,
Kriegel says: « Personal security is the end and object of all social
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FPL, p. 105, internal quotations referring to Spinoza’s Tractatus Politicus.
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T. HOBBES, Leviathan, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 91.
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Here I work with Jeff Malpas’s (J. MALPAS, « Ground, Unity, Limit », in Heidegger and
the Thinking of Place: Explorations in the Topology of Being, Cambridge, Mass. and
London, MIT Press, 2012, p. 83) understanding of « ground »: « The point can be made
quite generally, in a way not restricted to Kant: to determine that in which the possibility of
something rests, is, at one and the same time, to determine what is possible for it – to
determine ground, is also to determine limit ».
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transactions » and it cannot be surrendered29. Thus, if the state should act in
such a way as to threaten personal security, Hobbesian individuals have the
right to resist it.
Outside the artifice of the state/political society, as Hobbes insisted,
natural right is merely virtual. Blandine Kriegel’s commentary makes the
point clearly:
The right to personal security, then, has pride of place among all
individual rights. It is the only one that is nonnegotiable. More importantly,
it is the only civil right. In the state of nature, personal security is merely the
object of a desire, an aspiration of the individual, but never a reality. Homo
homini lupus: the anarchical and collective law of force poses a constant
threat to each person’s physical safety. In the civil state, by contrast, the
sovereign’s confiscation of all acts of war, his monopoly on the sword of
justice, brings about individual security by means of the rule of law. The
civil state confers reality on a right that remained virtual in the state of
nature30.
Freedom does not precede the state and public law, and therefore it
makes no sense to propose, as many liberal-constitutionalist thinkers do31,
that the rationale for the state and public law resides in protection of an
individual’s inherent right to freedom against the tendency of public power
to exceed its remit. Such a tendency can be conceded but it should be
thought of differently, not as the violation of an already existing individual
freedom but rather as the corruption of public authority, and as some kind of
reversion to seigneurial power, that is, the assertion of power as a form of
private rather than public right. We can make these points a little more
carefully with reference to Hobbes, a thinker who followed and elaborated
Bodin’s conception of sovereign power, and is drawn on by Loughlin to
establish the early modern territory of public law.
Hobbes, to reiterate, posits freedom in terms of an early modern idea of
natural law, this being « the right of nature » or « Liberty each man hath to
use his own power, as he will himself, for the preservation of his own
Nature; that is to say, of his own Life; and consequently, of doing any thing,
which in his own Judgement, and Reason, hee shall conceive to be the aptest
means thereunto 32 ».This, it seems to me, is a fundamentally anti-feudal
posit: it is the idea that, as an individual, each human being has her own
integrity, and should be free to use her « own power » to express, and serve,
this integrity. This is the meaning of the « individualism » that we associate
with Hobbes’s thought. It is decidedly not the monadic individualism of the
Robinson Crusoe kind, for which liberal thinkers are often criticised.
Hobbes (as Samantha Frost brilliantly analyses) is quite clear: the human
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condition is one of interdependence33. Put another way: in using our own
power and translating it into action, we constitute each other’s environment.
Hobbes’s argument concerns how this environment is structured. If it is
privately ordered, that is directed by private arbitrary will, then we find
ourselves in an obnoxius condition – we are either subjected to the will of
the presently stronger party, or we manage temporarily at least to be this
stronger party, thereby subjecting the will of others to our own. On the other
hand, if this environment is publicly ordered, then it is possible for each to
enjoy security for their existence as a free being, at least as far as
institutional authority can provide for such.
It is Hobbes’s genius to show how a feudal private ordering of
relationships appears from the standpoint of an early modern conception of
freedom. It appears as a condition of chronic fear and insecurity for all,
where it is impossible for arts and industry to flourish. But Hobbes
emphasises that this state of affairs suits those whose sense of honour
requires that they engage in war34. The ethical problem that feudalism poses
is thus disclosed only from the standpoint of the principle of subjective
freedom.
Having demonstrated that a private ordering of the human condition
vitiates the right of nature, Hobbes is able to argue that only a public
ordering of the same can enable the right of nature to be something other
than a virtual right, that is, to become real. This means that freedom is
immanent within the public ordering of social life, a point that Loughlin
takes from Spinoza. The passages of Foundations I have in mind read as
follows:
Given that individuals in their natural state are marked by inequalities,
some type of institutional framework is required before relations of equality
can be formulated. […] Spinoza is critical of scholastic expressions of right,
whether objective, as the expression of a prior, divinely inspired order, or
subjective, as the expression of a universal human characteristic of
autonomy. An individual’s right is simultaneously an expression of power.
Individuals live in a relation of mutual independence, in that one is able « in
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general to live after his own mind », and dependence, in that he is
« rightfully dependent on another ».
Given this mutuality, we can see why Spinoza does not regard sovereign
power and individual right as inherently antagonistic, especially since « if
two come together and unite in their strength, they have jointly more power
[…] and the more there are that have so joined in alliance, the more right
they all collectively will possess ». The individual is to be seen « not as an
obstacle to the sovereign’s power (potestas) but an active, constituent
element of the power (potentia) of the state ». The immanent relations of
sovereignty evolve as the dynamic of dependence-independence generates
« real » power, a power generated from limitations and functional
differentiations intrinsic to the process35.
Here Loughlin affirms the insight that potestas and potentia are
reciprocally constitutive. The state that conforms to the idea of a
constitutive condition of a free mode of being is a legitimate state: sovereign
power or potestas can be granted its full majesty. At the same time, in their
manner of obeying sovereign power, free individuals turn this majesty into
effective power. As Hobbes puts it: « in the act of our Submission consisteth
both our Obligation and our Liberty36 ».
Hobbes argues that in the construction of a common power that imposes
a civil peace each gives up their natural rights, and specifically their natural
right to govern themselves in matters bearing on their security. Thus in
establishing a public collective entity to which each belongs, individuals
transform the nature of their being from « natural » to « civil ». In Hobbes’s
words,
[t]his is more than Consent or Concord; it is a reall Unitie of them all, in
one and the same Person, made by Covenant of every man with every
man, in such manner, as if every man should say to every man, I
Authorise and give up my Right of Governing my selfe, to this Man, or to
this Assembly of men, on this condition, that thou give up thy Right to
him, and Authorise all his Actions in like manner.

Hobbes continues: « the Multitude so united in one Person, is called a
COMMON-WEALTH, in latine CIVITAS37 ».
The remarkable clarity of this passage demonstrates a thoroughly antipatrimonial politics. To suggest that, in becoming part of a public
collectivity that acquires lawful agency in the form of sovereign power, the
individual must surrender the private right of self-government rejects not
just the feudal conception of authority in terms of private power but also the
liberal understanding of freedom in terms of a pre-existing right of selfgovernment.
Quentin Skinner suggests that in this conception of « liberty before
liberalism » we find something quite other than the « liberal analysis of
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negative liberty 38 ». Indeed so. As he suggests, these two distinct
conceptions of liberty lead to quite different conceptions of the state, and it
must follow, of public law39.
Liberal thought justifies state authority in terms of liberty understood as
an already-constituted mode of being. State authority, then, is limited to
formal recognition and protection of a pre-existing state of affairs. In this
framework, any elaboration of state authority, as occurs especially with the
historical transition from a patriarchal household society to a modern
differentiated society, must appear problematic. For instance, when the
employment relationship is no longer contained within a patrimonial
household economy, but is placed within the relationships of civil society,
now understood in its modern, rather than early modern sense, as a sphere of
private associational action, the question of how the employment
relationship is to be constituted appears as something that has to be dealt
with. For the social liberal thinker it makes sense for the state to consider
the employment contract as something other than a purely contractual or
privately transacted relationship, as a relationship that needs to be situated
within political society in the early modern sense of the word 40 . For the
liberal thinker the employment contract as a privately transacted relationship
should be respected by the state, and the bias is against state interference in
this relationship.
The liberal thinker’s suspicion of « state intervention » in private
transactional relationships makes it inevitable that s/he will be suspicious of
state power, seeing it as inherently likely to exceed and undermine state
potestas. Yet, as indicated, the terms of the early modern conception of the
reciprocal constitution of potestas and potentia can be carried over into
« the rise of the social » and how this affects our understanding of the state
and political society. The question becomes how the extension and
intensification of the idea of freedom requires a more elaborate
understanding of the state/political society ensemble of relationships under
post-patrimonial conditions. In this conception, the test of state authority
(considered as both potestas and potentia) is how it is or continues to be
constitutive of freedom, understood as a shared and relational mode of
being.
Thus what I called at the start the conventional account of the
development of the state in the epoch of the rise of the social is driven
essentially by a liberal, if not a liberal-patrimonial, point of view or value
orientation. The only point I need to make here is that there can be an
alternative account that develops the early modern conception of the state
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and freedom. What we find in Loughlin’s narrative in Foundations is a
refusal to see such an alternative account and to investigate its implications
for a conception of public law.
The problem, in short, is that Loughlin’s own insights (especially but
not only via Spinoza’s thought) into the immanent relationship between
freedom and the state are eclipsed over the course of Foundations as a
liberal idea of the state and its constitution begins to take hold.

The liberal idea of the state
Precisely because the early modern anti-feudal thinkers are so
profoundly aware that a state of non-liberty is the historical condition their
thinking is designed to ethically problematise, their claim that liberty is a
right of nature (as Hobbes has it) is ethical in import. The. It is not a claim
about human nature, but a claim about the potential of being human for
living a free life. Since this claim comes into being as an ethical response to
an already existing historical state of affairs that denies liberty, its character
is historical rather than ontological. Hegel follows this line of thinking in
associating the development of the principle of subjective freedom with the
historical phenomenology of Christianity41.
On this matter there is a profound equivocation in liberalism. Liberal
thinkers tend to ontologise freedom or liberty by making it a characteristic
of the human as such 42 . Arguably this follows from their privileging an
already existent freedom, which in relation to a derivative public authority
that is established in order to recognise this pre-existing freedom, retains its
private, and thus on Hobbes’s terms, its « natural » character. In this way,
freedom as an ethical claim cedes place to freedom as a naturally given
condition.
Instead of being thought of as immanent to a politically constituted
mode of association, freedom becomes immanent to a civil society now
understood in the modern sense of a transactional sphere of individual
conduct, that is, as a set of relations that are structured in terms of their
instrumental value for natural persons. As Loughlin makes clear in his
account of Thomas Paine’s idea of inherent rights, this sphere is given to
and precedes the state43.
Liberals accept that this private ordering of relationships is not selfsufficient. It has to be completed or overlaid by « the rule of law »
understood as legally enforceable rules that concern « the propriety of
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See G.W.F. HEGEL, Elements of Philosophy of Right, Cambridge, Cambridge University
Press, 1991, § 124, 151-152.
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Thus FPL (p. 163) invokes Oakeshott’s idea of « the existence within human nature of
two equally powerful but contrary dispositions: the desire to be autonomous and the desire
to be a participant in a common venture ».
43

Ibid., p. 346-349.
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conduct44 ». These rules concern, as Oakeshott puts it, adverbial conditions
of conduct, adding to conduct the quality of conformity to law45. And yet
liberal thinkers abandon any idea of a public collectivity. They are deeply
suspicious of attributing substantive features to the public or political
association (the state) that supposedly enable the freedom of those who
come under its jurisdiction. Instead, liberal thinkers attempt to give the rules
or conditions of such association a formal and substantively empty character
(this is political association thought of as societas, a term that Loughlin
borrows from Oakeshott). Otherwise they fear that they run the risk of
prescribing the content of free action, or more precisely, the logic of the
situation is that someone will have to decide the content of free action,
which must necessarily represent the return of the arbitrary will.
Liberals are thus compelled to offer a formulation that posits the rules or
conditions of free conduct as distinct from the exercise or practice of free
conduct. This then leaves the liberal thinker in a quandary. Even if he is
clear that free conduct is not possible except as it enjoys such conditions or
rules, he has to make free conduct appear to precede or reside outside these
conditions or rules, whereas, on the early modern conception, an
understanding (both political and juridical) of the status of being a free
person has to inform the exercise of freedom 46 . For the liberal way of
thinking, the idea that the state might act on behalf of personal security
understood as a condition of holding the status of a free person must lead in
an illiberal direction. Thus, if state action on behalf of personal security is
inherently problematic, it is because such action will be driven by
considerations other than those which bear on the question of subjective
right. This is precisely how Loughlin’s argument unfolds.
In his chapter on constitutional rights (chapter 12) Loughlin thus comes
to adopt a liberal frame of reference. The early modern conception of
sovereign power is reinterpreted from a liberal point of view, the effect of
which is to problematize natural right as the « ground » of the state. As I
understand it, his argument goes like this. If, he says, natural right is
understood in liberal fashion, as inherent « subjective » rights, preceding the
construction of the authority of the state, determining whether state action is
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M. OAKESHOTT, « The Rule of Law », in On History and Other Essays, Indianapolis,
Liberty Fund, 1999, p. 139.
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I agree with Dyzenhaus’s suggestion that Oakeshott, a subtle thinker, offers a
« Hobbesian » account of freedom which, on the terms of my argument, brings Oakeshott
closer to the early modern conception perhaps than the designation of him as a liberal
thinker suggests (see D. DYZENHAUS, « The End of the Road to Serfdom », U.T.L.J., 2013,
p. 310-326 and D. Dyzenhaus and T. Poole (eds), Law, Liberty and State: Oakeshott, Hayek
and Schmitt on the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015).
Nevertheless I think Oakeshott understood himself as a liberal thinker, and he certainly
embraced the antinomies of liberal thought.
46

This is the argument that I can practice freedom only if I understand at least on some
level what it means to be a free being. This is obviously something quite other than
ownership of private property, even as the idea of private property is different depending on
whether it is framed by a seigneurial, liberal, or « early modern » understanding of the
subject.
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legitimate or not, and limiting state authority, then we have an account of
state legitimacy and power that preserves a private sphere of freedom for the
individual, « a zone of private autonomy » 47 . For Loughlin this is not
without problems. First, such rights, if they are enshrined in constitutional
law, must be interpreted, and there can be no ultimate criterion for
determining the basis of such interpretation 48. Secondly, Loughlin argues
that the classical liberal conception of « the society/government relationship
has nowhere come close to existing in a stable form49 ». Society is not selfregulating in the way that liberals suggest it is, and the constitutive rules
« that establish and regulate governmental power » by no means exhaust the
scope of state action, which, over time, becomes more regulatory than
juridical50.
If, on the other hand, natural right is understood as realized « only
through the constitutional order that authorizes the office of government »,
then rights « are no longer conceived as defining a zone of individual
autonomy freed from governmental interest51 ». The full passage reads:
In modern constitutional settlements, the basis of rights theories has
dramatically shifted. Rights are no longer conceived as defining a zone of
individual autonomy freed from governmental interest. Rights are now
conceived to be part of the objective organizational principles of the
constitutional order that has been instituted. Rather than being treated as
pre-political rights that specify the limits of government, constitutional
rights emerge from and obtain their realization only through the
constitutional order that authorizes the office of government. […] Instead of
being treated as a natural condition – the product of pre-political social
processes – liberty becomes a political condition that is itself institutionally
shaped and normatively ordered52.
Loughlin argues that the logic of this situation is one in which rights
become conditional « on a perception of their utility in ensuring the
realization of the public aspirations of the political nation (which aspiration
must, of course, remain highly contestable)53 ». Not only that, he goes onto
say, but « their existence and exercise increasingly appears to depend on
positive action by government54 ». Essentially, government is positioned as
the arbiter of rights, and this must lead in the direction of functionalising
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FPL, p. 368.
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However, Loughlin argues, if this is openly acknowledged, then the door is open for « the
practical necessities », for « the methods of droit politique » to become the reference point
for decision (Ibid., p. 365-366).
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Ibid., p. 369.
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Ibid., p. 339.
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Ibid., p. 369.
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Ibid.

53

Ibid., p. 369-70.
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Ibid., p. 370.
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rights, that is, making them subservient to the government’s interpretation
of electoral, social and/or economic utility.
Loughlin is in no doubt that the historical trend is for functionalism to
overwhelm the first, liberal, possibility: « With the emergence of modern
regimes of government, the concept of subjective rights, strictly conceived,
has been superseded 55 ». Loughlin thus evaluates the development of the
late modern and especially the administrative state of the twentieth century
using the liberal conception of rights. The early modern conception of right
recedes, or rather it is made over in the image of the idea of « objective
law » where constitutional rights become both conditional and
functionalised56.

The Twentieth Century State – the narrative of « the triumph of the
social » and the displacement of political right by regulatory power
Liberal thinkers consider themselves anti-feudal because of their
attempt to find a mode of ordering relationships that is free from the
domination of the arbitrary will. This mode is the transactional relationship
that is oriented in terms of how individuals themselves decide what it is they
want and value, and where the transactional relationship acquires a legal
quality through how the rule of law ensures its propriety57.
As we have seen, within this frame of thinking, any substantive
determination on the part of the public authority of what enables individual
freedom comes under suspicion. In Loughlin’s narrative it is either the relic
of lordship from the feudal era, which he sees as underlying the prerogative
powers of the state, or it is the expression of the disciplinary-pastoral
conception of the state, which originates in Calvinism, or it is an inherently
metaphysical conception of the substance of freedom, which being so is in
the modern secular era contestable, arbitrary, and subjective.
The difficulty with liberal thought is that it cannot accommodate the rise
of the social, as becomes evident in Loughlin’s account of the implications
of the rise of the social for public law. But on the terms of my account of the
early modern conception of freedom, an alternative exists: here the rise of
the social requires of the state/political society ensemble of relationships
that the status of the free being be further considered and elaborated.
In its reliance on formally ordered transactional relationships, liberalism
is unable to show how personal security (the early modern conception of
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Ibid., p. 369.
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Loughlin reads Hegel as a theorist of this idea of objective law rather than as I see him
(in The Philosophy of Right) as the last great thinker in the early modern tradition of
political right.
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In Part I of The Philosopy of Right, Hegel criticizes this expression of freedom as
« abstract » precisely because it presupposes an opposition between the universal aspect of
right (the rule of contract) and the particular, arbitrary will.
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freedom) is possible within privately ordered and asymmetrical
relationships of power (e.g. between employer and employee). In the private
domain of an individual, action is structured either as formal norm (such as
the formal legal rules that constitute freedom of contract) or as decision.
From this vantage point any substantive use of public authority to constitute
the status of a free being comes under suspicion.
In this frame of reference, we lose sight of the early modern idea of
sovereign power as a system of public office. The nature of public office
cannot be thought of in terms of the conjunction of formal constitutive rules
and private decision. This is so for two reasons: first, the nature of things
public has substantive ethical features that bind those who serve in public
office; secondly, it is the nature of such service to require the public official
to assume an ethical persona whose field of action is quite distinct from that
of a private individual.
Let me take these two points in turn. On the first, we need to consider
further the significance of Kriegel’s account of early modern juristicpolitical thought as an anti-feudal ethics. I interpret Kriegel to be saying that
if individuals are not to be left in thrall to the vicissitudes of privately
ordered power, then their status as free beings has to be constituted by
means of public authority or sovereign power. This status is an artificial
construct. Thus the citizen as a « free subject » in Bodin’s words can be
regarded as a type of office, and when the individual conducts herself as a
citizen she is assuming an official persona58. This persona is just that, one
aspect of individual conduct that obtains in relation to two situations: the
issue of the standing or status of the individual in relation to other
individuals; and the issue of the standing or status of the individual in
relation to public authority. In both cases, the persona requires of the
individual that she assume the obligation to obey both the letter and the
ethos of the law in requiring her to know what it is to be a free being who is
capable of recognising others as free beings too.
On the second point, the nature of the ethics of public office as a
specialized vocation, Paul du Gay’s work is helpful. As the early moderns
insisted, office cannot be the private property of those who hold it. By the
same token these individuals have to bracket their personal or private
feelings, value commitments, and relationships, when they serve in public
office. They have to assume a specific ethical comportment where they are
« willing and able to live up to the ethical demands placed upon them within
their location within particular life-orders », in this case the life order of
public office, where their conduct combines « practical rationality with
ethical seriousness 59 ». It is clear that this account of office cannot be
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For Bodin it is the relationship between prince/system of public office and the subject
that constitutes both the obligation of the subject to obey the prince and the status of the
citizen: « It is therefore the submission and obedience of a free subject to his prince, and the
tuition, protection, and jurisdiction exercised by the prince over his subject that makes the
citizen » (J. BODIN, On Sovereignty: Six Books of the Commonwealth, USA, Seven
Treasures Publications, 2009, p. 42).
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P. DU GAY, « Is Office a Vocation in “Post-Bureaucratic” Public Management? » in
A. YEATMAN (dir.), Neoliberalism and the Crisis of Public Institutions, Working Papers in
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reconciled with the liberal assumption that decision is inherently
subjectivist, an assertion of the arbitrary will.
Public office as a specialized vocation is a term that covers a range of
distinct offices: the bureaucracy, the judiciary, the elected official, and the
military. Each of these types brings with it a specific persona that the
official is to assume, a specific ethical comportment the official is to live up
to. What they have in common is an ethos which du Gay (owing a debt to
Max Weber) characterises as « strict adherence to procedure, commitment
to the purposes of the office, abnegation of personal moral enthusiasms »,
and separation of the conduct of public office from the private interest of the
official60. I would go further here. Since the reason for this system of public
office is the constitution of the status of persons as free beings, the purpose
of the office has to be oriented accordingly.
The conception of the status of the person as a free being is historically
and contextually specific. As I have said, it is entirely different when a
patrimonial household economy is operative than when « the economy » has
become socialised in the sense of being placed outside the household and in
the domain of civil society. Moreover, the conception of the status of the
person must always be interpreted in relation to the practicalities of a system
of relationships between free persons as it operates at any one time. The
idea of the status of the person as a free being belongs thus within this
system. It concerns how to enable and to protect the personal security of
individuals, to ensure that their condition is not obnoxius. Such
considerations have justified ideas of e.g. compulsory universal schooling61,
a minimum wage, a public corrections system in which prisoners are also
treated as « clients 62 », refuges for victims of domestic violence and of
publicly funded services for men who are perpetrators of domestic violence,
and obliging disability service providers to adopt a practical ethic of respect
for the « voice » of their clients even if this requires positive action in
enabling or facilitating the voice of people whose disability is such as to
make it impossible for them to assume voice on their own.
On this approach, policy and regulation do not substitute for law but
complement it 63 . Policy and regulation are understood to belong to the

the Human Rights and Public Life Program, Whitlam Institute within Western Sydney
University, 2, December, 2015, p. 41.
60

Ibid., p. 42-43.
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Here it is important to remember that this discussion is one of ideas. In historical
practice, the case for public education that found its way into public policy was an uneasy
coming together of different arguments, only one of which concerns how education is
necessary if people are to enjoy the status of a free being.
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« The fact of being positioned in an involuntary relationship to a human service does not
disqualify the individual from being considered a client of this service » (D. GURSANSKY &
A. YEATMAN, « Are Prisoners Clients? The Individualization of Public Correctional
Services », in A. YEATMAN et al., Individualization and the Delivery of Welfare Services:
Contestation and Complexity, Palgrave Macmillan, 2009, p. 235).
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John Braithwaite’s regulation pyramid is a good example. He and his team developed this
in considering how to bring nursing home operators within the spirit as well as the letter of
the policy and the legislation that governed nursing homes in Australia. Clearly how
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domain of the ethos of law, thus enabling law to be developed in relation to
the practical exigencies of this domain, while ensuring that policy and
regulation are developed in an open, transparent, politically as well as
legally accountable way.
To reiterate, this idea of the status of a free being finds specification in
law and public policy (understood not just in their formal aspect, but also in
the ethos out of which this formal aspect grows and to which it returns) and
concerns the world of public office. In other words, it reaches to and no
further than a public ordering of conduct. Just as the ethic of public office
requires those who serve it to leave their personal and private preferences
and attachments at the door, the public aspect of conduct concerns the
standing of individuals both in relation to one another and the state, but not
their entire personality, nor other kinds of ethical commitment, whether to
family, religion, business, and so on. A practical ethic of freedom, in other
words, goes along with an ethical pluralism, as well as a clearly made
differentiation between public and private life. Not only is such an ethic
entirely irreconcilable with the twentieth century totalitarianisms, it is also
irreconcilable with any exercise of state power that denies the standing of
those subject to it as free beings.
Finally, the account I offer of how the early modern idea of sovereign
power can be further developed to accommodate and respond to the rise of
the social returns us to the idea of the public domain that is not to be thought
of as analogous to a household, but is constructed in terms of the immanent
requirements of sovereign rule. This domain obviously has to be resourced,
and it is here we find the case for both public ownership and a progressive
taxation system.
If I understand his argument correctly, Loughlin’s riposte to this
alternative account of the rise of the social and its implications for the
juridical conception of the state would go something like this: Indeed it is
true that the rise of the social means that a legally constituted sphere of
private transactional conduct cannot be thought of as self-regulating. Instead
its many inadequacies place demands on government, but these are demands
for government regulation. Regulation is an inherently administrative rather
than juridical activity:
[T]he rise of civil society does not lead to the decline of government.
Since the workings of markets and individual action possess the power to
destroy as well as create, such operations stand in need of regulation by
government. For government to realize these responsibilities, an extensive
administrative apparatus is needed: the modern state becomes an
administrative state64.
From this point of view, Loughlin might say, it does not really matter
whether the conception of political right is more liberal than early modern.

nursing home clients are treated by the staff is an excellent example of whether the status of
a free being is sustained in a context where the former are deeply dependent on the latter for
not just their quality of life but their survival.
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The essential point is that the idea of political right as the ethical foundation
of public law has as its ground some notion of what it is to live as a free
being, and in a community or society of free beings. The idea of liberty
before or after liberalism is implicated in the conception of law as the
modality of rule. To this conception belongs the entire « constitutionalist »
family of concepts: separation of powers, representative and responsible
government, judicial review, and a clear public/private distinction. His
argument is that this juridical conception of the state as the embodiment of
political right has been overtaken by an entirely different conception of the
state thought of as the management of the social, which returns in force the
idea of the state as a public version of the oikos/household economy65.
Loughlin traces this alternative conception of the state to eighteenth
century Cameralist thought and its science of police 66 . Here the state is
thought of in terms of a household economy where the task is good
economic management on behalf of the members of the household. State
administration then is thought of in terms of the functional requirements of
such management. The protection of the economic interests of the state is
inseparable from the tasks of maintaining social order, regulating the
national population, and socialising the subjects of the state into normalised
behaviour of a kind that a well-ordered and prosperous state depends on. In
this frame of reference, state administration is expressed as the power of
regulation, and with the extension of governmental power understood in the
eighteenth century sense as police power, regulatory power extends its
tentacles over social life. The potentia of the state grows and has very little
to do now with the potestas of the state, for the justificatory criteria for the
exercise of state power are functional in nature and reference is made to
liberty or freedom only to the extent this is required within a functionalist
conception of social order and wealth generation. In other words, a socioeconomic functionalism displaces the idea of political right.
Loughlin’s real concern is late twentieth century extensions of the
regulatory power of the state and of this functionalist approach to state
power. It is from this perspective that Loughlin discusses « bureaucracy » as
the bearer of regulatory administrative power. He does not consider the
ethical nature of bureaucratic public office framed in terms of the idea of
political right. Instead he generalises the term « bureaucracy » to cover what
du Gay would call post-bureaucratic as well as classical-bureaucratic
phenomena 67 . A more nuanced and historically specific account of the
trajectory of modern state bureaucracy is lost. We also lose the possibility
that the administrative state may be made adequate to a juridical perspective
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In Oakeshott’s binary conception of the state as either societas or universitas, this is the
state as universitas, as a community of purpose.
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See FPL, chapter 14.
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P. DU GAY, « Is Office a Vocation in “Post-Bureaucratic” Public Management? »,
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as intended by various approaches to « administrative reform » in the
twentieth century68.
Loughlin argues that « the disciplinary mechanisms of police’ now
extend to the central questions of government: « fiscal rules devised in the
regulatory framework discipline ministers, monetary policies laid down by
central banks constrain governments, audit regulations structure the
programmes of public bodies, and performance targets established through
these arrangements structure the ways in which they undertake their
responsibilities69 ». An entire new army of public and private, national and
international regulatory agencies and consultants to such agencies are
involved in the administration of these disciplinary mechanisms. In this
context, law is reconceived as « a set of techniques – signalled through
statutes, regulations, and enforcement policies – which are designed to
realize certain practical objectives 70 ». The essential criterion of legal
instruments is their functional value. Loughlin gloomily concludes:
All governing bodies now claim their authority not from some original
conferral of jurisdiction but from their ability effectively to discharge public
(ie, social) tasks. This undermines the public/private distinction: if
government is conceived as forming an elaborate network geared to the
realization of social objectives, then once those objectives are adequately
specified the mode of delivery is determined by the metric of efficiency and
effectiveness, and this is likely to involve a mix of private and public
agencies. The public/private distinction ceases to be one of clear
institutional specification. It is the concept of the social that now seems to
determine regulatory objectives and to shape the variety of techniques
(some public, some private) required to ensure their realization. Once the
network metaphor is set in place, the foundational elements of public law
need to be reconsidered. The triumph of objective social law would signal
an overcoming of the tensions between potestas and potentia, and mark the
destruction of the modern edifice of public law71.
Moreover, those who determine the substance of what counts as social
objectives can do so as though the early modern political settlement never
happened. They do not have to be aware that their determination is
necessarily driven by their subjective valuation or belief, nor that public law
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For example, in the Australian context, P. WILENSKI, Public Power and Public
Administration, Sidney, Hale & Iremonger, 1986; G. HAWKER, Who’s Master, Who’s
Servant? Reforming Bureaucracy, Sydney, London and Boston: George Allen & Unwin,
1981. More generally, A. YEATMAN, « Democratisation and the Administrative State », in
Bureaucrats, Technocrats, Femocrats: Essays on the Contemporary Australian State,
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« “Responding to Citizens” Needs: From Bureaucratic Accountability to Individual
Coproduction in the Public Sector », in F-X. KAUFMANN (dir.), The Public Sector:
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was « founded not only on the drawing of a distinction between the political
and the social, but also between the discourses of public reason and
religious truth »:
As its early-modern founders fully appreciated the most basic purpose
of public law was that of maintaining the civil peace against a backcloth of
(often violent) competing truths. Public law is born of a compromise
effected between antagonists who cannot defeat one another and it is in this
sense that it becomes « the organising schema of a de jure fragmented
public space assuring unresolvable confrontation72 ».

CONCLUSION
Loughlin’s melancholic and pessimistic conclusion as to the current fate
of public law sustains the conventional narrative to which I referred at the
beginning of this essay. I have argued that this narrative is driven by
essentially liberal-conservative presuppositions where it is impossible to
reconcile the rise of the social with the idea of law. Since the rise of the
social is inexorable, this position requires us to adopt a view that is
generally biased against the state in its late-modern incarnation(s). I have
argued also that this view is not just insufficiently nuanced, but that it
represses the knowledge that Loughlin most certainly has of a conception of
freedom as the ground of political-juridical authority that is not liberal, but
early modern. It is this early modern idea of freedom as immanent within
sovereign power that permits an alternative account of the challenges that
the rise of the social poses for the state thought of in Hegelian terms as
ethical life: as both the system of public office and political society. In the
suggestions I have offered as to how this alternative approach might work, I
have sought to suggest an evaluative criterion by which we can distinguish
when the state’s responses to the rise of the social are congruent with the
early modern understanding of the conditions of being free and when they
are not. I have suggested that on this approach, regulation and juridical
modes of state agency do not have to be thought of as in opposition but that
on the contrary they can be thought of as complementary approaches, where
one is able to do what the other cannot. Human rights, understood on this
approach as the most recent iteration of the idea of the status of a free being,
can be viewed as a late modern expression of political right to which both
regulation and juridical modes of agency are to be held to account73.
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QUESTIONING A UNIFORM CONCEPT OF PUBLIC LAW

INTRODUCTION

I

n this essay I focus on the claim, not associated with Martin
Loughlin alone, that it is possible to identify a general and
substantial understanding of Public Law which has a significant
bearing on our efforts to comprehend individual instances of public
law within particular political communities or jurisdictions. I concentrate on
the arguments Loughlin puts forward in his book to advance a singular
foundational understanding of public law1, but also refer to arguments raised
fairly recently by Jack Goldsmith and Daryl Levinson in joining together
constitutional law and international law as « public law », which they regard
as determining what a well-ordered, properly functioning state amounts to2.
The motivation for challenging a uniform concept of public law,
attempted in different ways by Loughlin, and Goldsmith and Levinson, is
based on three concerns. First, such a uniform concept detracts from the
importance of local differences among individual cases of public law. Even
where these differences are recognised, they are considered subservient to
the master concept of public law. This produces a skewed analytical
(descriptive) portrayal of public law, but also lends itself to assuming a
general normative trajectory inherent in public law itself, serving to
determine the well-ordered state. Secondly, the marginalisation of local
differences distracts attention from the peculiar social and political
conditions (conditions that in an important sense precede the legal) which
determined the precise contours and characteristics of the public law of a
particular political community or jurisdiction. Thirdly, and this despite
Loughlin’s rich array of disciplines and sources for his notion of public law,
a uniform juristic concept of public law elevates the legal to a position that
may become unstable, or possibly even dangerous: unstable, in that an
unwarranted trust in the legal to « negotiate » social tensions at the expense
of a full political hearing for those tensions may destabilise the law by
placing upon the law a burden it cannot effectively discharge, so leaving its
responses lacking consistency and credibility; possibly dangerous, in that

*

I am grateful to the participants for the stimulating discussion I benefited from at the
Conference on Martin Loughlin’s Foundations of Public Law held at NUS in April 2015,
where an initial draft of this paper was presented, and to Mike Dowdle for continuing
discussion thereafter.
1

M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010 (bare
page references in parentheses are to this work.)
2

J. GOLDSMITH & D. LEVINSON, « Law for States: International Law, Constitutional Law,
Public Law », Harvard Law Review, 122, 2009, p. 1791 (hereinafter: G&L).
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the machinery of the law may be employed to repress a fair political hearing
of those tensions.
In pursuing these concerns here, I shall challenge four key positions
adopted in Foundations: (1) the autonomy of public law; (2) the general
relationship between a science of political right and public law; (3) the idea
of political jurisprudence as a prudential approximation for a science of
political right; and (4) the grammar of public law. In the course of making
these challenges, I shall attempt some wider reflections on the manner in
which tensions within the political community or the law are negotiated and
resolved; on the idea of a coherent conceptual scheme within a
Wittgensteinian perspective on language; and on the puzzle of the strange
confidence placed in the legal over the political. Or, to rephrase that last
point as a question: Why should public law succeed where ideology has
failed?

Preliminary Digression on Goldsmith and Levinson
Both Foundations and the article by Jack Goldsmith and Daryl
Levinson referred to above look to public law to produce a well-ordered
state. It is instructive to bring the efforts of Goldsmith and Levinson into the
primary discussion of Loughlin for two reasons. Their work demonstrates
that there is a more general tendency to assume a uniform concept of public
law with normative connotations for our understanding of the state; that this
is not an idiosyncratic move by Loughlin. In addition, closer examination of
their work reveals a differentiated vocabulary of the state which undermines
the claim to a uniform concept of public law.
Loughlin is concerned with public law as « the right-ordering of the
state » (p. 9). For Goldsmith and Levinson, there is a threshold role for
public law in the form of key parts of constitutional law displaying the
clarity required to « recognize a functioning government or legal system3 »,
and to establish « the authority of domestic law in a well-ordered
state4 ».Alongside this work of what they take to be an incomplete system of
public law5, Goldsmith and Levinson speculate on how a completed system
of public law, taken to comprise both constitutional law and international
law, might herald the emergence on the global stage of « a new
(super)state 6 . ». Relying on public law to determine a well-ordered state
presumes not only a uniform concept of public law but also a uniform
concept of the state7. Otherwise we should have different forms of public

3

Ibid., p. 1819.

4

Ibid., p. 1799.

5

Ibid., p. 1821, 1863-64.

6

Ibid., p. 1864.

7

The uniform concept of a state is helped along by referring to a sovereign state, in both
works. For Goldsmith and Levinson, see text at note 13 below. Loughlin invokes
sovereignty explicitly when making the connection between a uniform concept of public
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law for different forms of the state, well-ordered or otherwise. In much the
same way as we could identify different forms of family law for different
conceptions of the family, whether the conceptions be of a well-functioning
family or otherwise.
The primary reliance on public law to promote the well-ordered state,
rather than seeking the well-ordering of the state from other resources and
then expecting that well-ordering to be reflected in the state’s public law,
places an unusual burden on this branch of law. Even if public law is
regarded as qualitatively different from the rest of municipal law 8 , the
suggestion that well-ordering is the province of the law suggests a preeminence for law in this area that would look strangely out of place
elsewhere. Nobody would suggest that we should look to the law to provide
us with the idea of a well-functioning family.
On the other hand, resorting to law appears to have its advantages, in
cutting through the contestabilities of other resources. At one level, it is
appropriate to recognise the distinctive role of law in cutting through these
contestabilities by providing a determinate resolution of how the subject
matter is to be dealt with, irrespective of the controversies that may subsist
over that subject matter in moral, political, and other discourses. Law is
distinctively « heteronomous » in terminating these controversies, as Neil
MacCormick put it 9 . However, that is not to say that law assumes an
expertise to compete in these controversies and to vanquish all opposing
views on their own terms. Law simply reflects a determinate resolution of
the controversy as considered fitting by those who have the power and
authority to settle the matter within a particular society. Family law
organised around the central idea of patria potestas is not a legal invention,
but a form of family law reflecting the allocation of power and authority in
the ancient Roman patriarchal society10.
There is, accordingly, an improper opening for resorting to law as a
settler of contestability through assuming that the legal resolution of
controversy does actually definitively settle that controversy on its own
terms: that family law provides the definitive form of a well-functioning
family; that public law provides the definitive form of the well-ordered
state. There may be less likelihood for impropriety in the case of family law,
where law’s past efforts are readily considered to have failed so dismally by

law and a uniform concept of a state: « The concept of public law explicated in this book is
today a universal phenomenon, if only because the entire world is now divided into an
assortment of sovereign states, each of which has governing arrangements authorized by
means of law » (p. 2).
8

Loughlin sees it as « fundamental law » as opposed to « ordinary positive law » (p. 1-2);
Goldsmith and Levinson as « public law » distinct from « ordinary domestic law » (G&L,
p. 1795).
9

N. MACCORMICK, Institutions of Law: An Essay in Legal Theory, Oxford, Oxford
University Press, 2007, p. 255-61; and Id., Practical Reason in Law and Morality, Oxford,
Oxford University Press, 2008, p. 92, 198-99.
10

For a modern example, take the treatment of married women’s property within family
law.
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modern lights. It appears that there is far greater likelihood for impropriety
in the case of public law.
The prospects for such impropriety in public law are enhanced by a
number of factors. Unlike family law, public law can be regarded as the
development of a modern and enlightened age11. Unlike family law, public
law can be regarded as a work in progress, not yet having attained the
completed stage of other forms of municipal law, or « domestic law » as
Goldsmith and Levinson call them12. And unlike, say, family law – which
clearly has dealt with different forms of the family – public law can be
regarded as dealing with a uniform concept of the (modern) state – or so it
seems.
In their article, Goldsmith and Levinson do not consciously explore the
notion of a state. They simply employ a constant term, amplified to be
understood as a sovereign state13. Public law in their own twin recognition
of it is a picture of international and constitutional law as « dual systems of
public law », as « two sides of the same coin », relating to « the “external”
and “internal” manifestations of the sovereign state14 ». Yet Goldsmith and
Levinson’s vocabulary is revealing in that it discloses a number of entities
treated as synonyms for the state – that is to say, as the subject of public
law.
Their differentiated vocabulary clearly raises the possibilities of
recognizing different aspects of a state, or different parts of a state. Their
wider vocabulary extends to the following:
(a) state15;
(b) state actors16;
(c) state institutions17;
(d) political forces18;

11

Loughlin: « a consequence of the processes of secularization, rationalization, and
positivization of fundamental law » (p. 2).
12

G&L, p. 1821, 1863-64.

13

Goldsmith and Levinson admit their initial focus is on the USA, but regard their
observations as applying to « other constitutional systems » (Ibid., p. 1800). The
significance of sovereignty as a unifying factor is expressly noted: « the idea of sovereignty
was crucial to the creation of the centralized legal institutions of the state, for it was the
concept that explained and legitimized the political authority of these institutions. […]
Sharing common origins in the rise of the sovereign state, these dual systems of public law
were invented to limit otherwise limitless state power, from the inside and from the
outside. » (Ibid., p. 1862-63).
14

Ibid., p. 1863, 1868.

15

Ibid., e.g., 1795. Here, as is frequently the case, the term appears in close proximity to
alternative expressions.
16

Ibid.

17

Ibid.

18

Ibid., p. 1816.
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(e) political branches of government19;
(f) government officials20; and
(g) the people21.
Each of these is explicitly used to denote what is subject to public law.
Commonly, it is accepted that a modern state encompasses the different
elements that Goldsmith and Levinson mention or allude to: (i) those who
govern and those who are governed; (ii) the different branches of
government – the political (executive and legislature) and the legal (the
judiciary); (iii) different officers, institutions, and officials within the
different branches of government; (iv) the people as the governed or
subjects, and the people as citizens or the electorate to whom government is
accountable; and (v) majorities and minorities within the people of a state.
This differentiated vocabulary clearly raises possibilities of recognizing
different conceptions of a state. This is so for two reasons. First, the
different elements just identified are configured in quite distinct forms
across different (modern) states. There are significant differences regarding
the branches of government and with regards to the officers, institutions,
and officials that populate these branches of government. The status of
citizenship, with its entitlements and responsibilities, is far from uniform.
The emergence of recognizable majorities and minorities, and the severity
of tensions between them, differs enormously according to specific
historical and cultural conditions. Secondly, there are more than one set of
possible relationships among these different elements (however configured),
meaning that there is a variety of blueprints for a modern state. The variety
of states, even in considering only those that are modern-day and are
regarded as democratic, exhibits a corresponding diversity of bodies of
constitutional law, or public law22.
The point being emphasized is that where we can recognize a body of
public law as being a form of constitutional law, it cannot be a law that
threatens the state – since its very role is to bring together the elements of a
state in a way which allows them to exist together as this state. Where
public law as constitutional law does operate, it therefore must serve to
protect this state as against alternative forms of the state (which do not
uphold this practice of democracy, which do not respect these minority

19

Ibid., p. 1831.

20

Ibid.

21

Ibid., p. 1853.

22

The distinctive character of German public law, in its relation to EU law, is nicely
illustrated in a decision of the German Federal Constitutional Court in 2009 –
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Case 2 BvE 2/08, Judgment of 30 June 2009. (English
translation
accessible
at:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html)
The title of the commentary by Jo Murkens, « Bundesverfassungsgericht (2 be 2/08): “We
want our identity back” – the revival of national sovereignty in the German Federal
Constitutional Court’s decision on the Lisbon Treaty », Public Law, 2010, 530, serves to
emphasize the matter.
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rights, which are not federal, and so on). And if the sovereign is equated
with the state, then constitutional law does not constrain the sovereign; it
constrains that sovereign’s usurper. Public law cannot occupy a duality: it
cannot both protect the (actual) state and represent some cosmopolitan rightordering of the state, in the way Foundations seeks to identify.

The Autonomy of Public Law
In contrast to Goldsmith and Levinson’s differentiated vocabulary of the
state which readily yields an array of concerns over the precise
characteristics of the different aspects of the state and of their relationships
(or ordering), Loughlin introduces the modern state as caught up in a single
problem: « reconcil[ing] claims of individual autonomy with the existence
of a regime of public authority », that is to say, « reconcil[ing] two equally
powerful but contrary human dispositions: the desire to be autonomous and
the desire to be a participant in a common venture » (p. 11).
Setting the stage for the emergence of modern public law as an abstract
foundational question (rather than locating it in the conditions of the modern
state) undoubtedly assists with procuring a uniform concept of public law.
Yet the abstract formulation of the question is not sufficient to maintain
uniformity in the responses, if those responses can range freely over the
particular circumstances of each state, thus producing a variety of forms of
public law distinguished by the constitutional arrangements responding to
each set of individual circumstances in working out how precisely the
demands of individual autonomy and public authority are to be met.
Loughlin therefore has to insulate his concept of public law from the
disturbance of individual circumstances by locating it in an autonomous
sphere. As well as referring to an « autonomous concept of public law »
(p. 2, 8), Loughlin speaks of « the political realm […] as an autonomous
sphere » (p. 7, 8). Public law (operating within that sphere) becomes « a
distinctive juristic discourse operating according to its own discrete logic. »
(p. 2).
Public law also preserves the autonomy of the political sphere in which
it operates:
[It] works to maintain the autonomous world of the public sphere, a
sphere that achieves its distinctive position through arrangements that
seek to reconcile claims of individual autonomy with the existence of a
regime of public authority. (p. 10-11).

It is this autonomy that allows for what Loughlin has labelled « the
“pure theory” of public law » (p. 10).
In talking of autonomy, purity, and discrete logic, Loughlin provokes
the questions as to how the separateness of public law emerged and what
exactly it is being separated from. In the excerpt quoted above. it appears
that by merely addressing the foundational question regarding individual
autonomy and public authority, public law ensures the autonomy of the
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public sphere. But why should a response to this question enhance the
autonomy of the sphere in which it is raised? Or require a discrete logic?
Further clues are provided by Loughlin’s description of the emergence
of the modern state and modern public law, as throwing off the shackles of
religion (p. 7-8), natural law (p. 158), and the personal authority – together
with the subjective wishes – of rulers (p. 8). This process consequently
realigned the government of the state with the interests of the governed: « an
objective order – the state which the ruler was obliged to maintain ». (p. 8).
Even if these are accepted as the historical features which accompanied the
creation of the modern state, the mere rejection of religion and/or natural
law as providing the grounding for « fundamental law », or the mere
rejection of the individual right of rulers (to be replaced by a responsibility
to the governed), does not necessitate that the public (fundamental) law of
the new state should be autonomous. Being not dependent on religion or
natural law; independent of the personal whims of the ruler – is accepted.
Being not dependent on any values 23 or traditions embraced within a
particular state; being independent of the particular circumstances within a
particular society affecting the relationship between the government and the
governed (including who precisely gets to count, and in what way, as the
government and the governed 24 ), simply does not follow as a matter of
theory, and clearly has not followed as a matter of historical fact25.
Possibly, Loughlin is aware of the insufficiency of what we might term
the historical premises, for he introduces an additional premise. This is the
equality premise. Since the state and public law are not givens under
religion, natural law, or the right of the ruler, Loughlin argues that they must
be produced by the members of the state themselves: « The public realm

23

For critical discussion of the feasibility of isolating public law from the morality of a
society, as suggested in Loughlin’s earlier The Idea of Public Law, Oxford, Oxford
University Press, 2003, a precursor to Foundations, see N. BARBER « Professor Loughlin’s
Idea of Public Law », Oxford Journal of Legal Studies, 25, 2005, p. 157. From Loughlin’s
perspective, Barber may be regarded as missing the point in stressing the contingent set of
values that a particular system of public law is linked to and ignoring the transcendent
quality of public law within that system, a quality that is agnostic to particular values. In
this respect, Loughlin’s « pure theory of public law » appears to fully take a Kelsenian turn.
This would amount to a double anomaly. To move from the discredited values of religion,
etc., as the basis for fundamental law, to a value agnosticism is anomalous, when what
might be expected would be a recognition of the actual values undergirding fundamental
law (particularly where the authentic recognition of fundamental law is couched in valueladen terms, such as responsibility to the governed). Even more anomalous would be, once
having taken the Kelsenian turn, to continue maintaining the need for fundamental law. If
the transcendent quality of law can be presupposed for positive law, without delving into
the actual values of a particular system of law, then what need would there be for
fundamental law as « a prior source of authority » (p. 2) to bring legality into play?
24

On this point, consider the different positions of women, slaves, and the propertied/nonpropertied classes within different modern states and at different times.
25

Loughlin appears to want to avoid the historical messiness of actual states by discarding
them as incapable of fully representing the theory of public law (p. 158). However, the
principal point being made here is that the theory itself does not follow from his (past
historical) premises. A secondary point is to question why a theory with inadequate
premises should be advanced when it is also at variance with the subsequent factual data.
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must function according to laws we have given ourselves ». (p. 158) This
step in itself would still be vulnerable to the elaboration of different possible
renderings of ourselves in the different conditions of different states, along
the lines indicated in the previous paragraph. Loughlin makes a further step.
He adds to his description of the posited nature of public law (p. 158) a
normative conviction: « that there is a mode of right-ordering of public life
that free and equal individuals would rationally adopt ». (p. 159).
The normative equality premise is specifically linked to the public
sphere by Loughlin, through stressing its connection to liberty (« free and
equal individuals »). Again, this involves two steps. One is analyticaldescriptive: « freedom is a status that is realized only within the state ».
(p. 12). The second is normative: « The discourse of political right,
operating to enhance the power of the public sphere, strives to realize an
equal liberty for all [.] » (p. 12).
There are two problems, however, in relying on this additional, equality
premise to establish the autonomy of public law. The first is that there is no
extant legal outworking of this premise such that it can be verified as a pure
expression of the premise, untainted by « impure » local conditions. (p. 11,
158-59, 164). Whether this problem (which applies generally to Loughlin’s
enterprise for an autonomous public law based on political jurisprudence)
can be surmounted will be considered at greater length in subsequent Parts.
The second problem is that if the equality premise is adopted, it does too
much. If the members of a state are to be regarded as free and equal
individuals whose status is taken to determine the scope and nature of public
law, then that status would be equally effective in determining the scope and
nature of private law, or « ordinary positive law » (p. 2). How could free
and equal individuals accept anything less? Legal rights in general, not just
constitutional rights, would be determined in accordance with this
premise26. But this would mean that the « distinctive position » of the public
sphere, together with its autonomy, would be lost.

Relating a Science of Political Right to Public Law
The failure to instantiate the equality premise is simply the other side of
the coin to the ineffectual efforts to work out the science of political right. In
ideal conditions, where success had replaced failure, public law would have
simply reflected the understanding provided by a science of political right 27.
In the less than ideal conditions we find ourselves in, the relationship

26

Just such an argument for legal rights is made by P. ELEFTHERIADIS, Legal Rights,
Oxford, Oxford University Press, 2008. For further discussion, see my review in Ethics,
121, 2001, p. 652. Significantly, Barber (N. BARBER « Professor Loughlin’s Idea of Public
Law », op. cit., p. 164) comments on the chapter on rights in Loughlin’s The Idea of Public
Law: « The easy way in which the moral slides into the political in this part of the book
makes it hard to isolate either concept. ».
27

A glimmer of this prospect is permitted when the relationship between public law and
political right is introduced by Loughlin (p. 2).
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between the two becomes more subtle. Public law now takes on remedial
work to cover the deficiencies of the search for a science of political right
(p. 158).
Loughlin spends chapters 4 and 5 charting the lack of success in
establishing a science of political right. He considers this intellectual failure
to be caused by the essential irreconcilability of individual autonomy and
participation in a joint venture (p. 11) – an inability to answer
authoritatively what was introduced at the beginning of Part III as the
foundational question. The foundational question poses both a practical
imperative and a theoretical conundrum.
In order to set up the modern state, some accommodation has to be
made for both the individual interests of its members and the limitation of
those interests in establishing governance of the state. Since this
accommodation cannot be imposed by some external authority (such as
divine law, natural law, the right of the ruler), it is sought by means of
intellectual reflection on these two features of the state. The intellectual
reflection, being deprived of an authoritative framework which forces a
practical compatibility on the two (these are the appropriate interests
members of a society can expect to enjoy, this is the proper exercise of
governmental power within a society – as ordained by divine law, etc),
treats the two as separate requirements for a society.
Once separated from a common framework, the features inevitably
become opposing objectives. Considered on their own terms, they become
irreconcilable. Individual autonomy is opposed to public authority; or, with
participation in a common venture (p. 11)28. Loughlin summons public law
to effect a prudential fix of the irreconcilable, whilst still aiming to retain
the elevated status of the inquiry into their reconcilability (hence the
autonomy of public law). We shall examine more closely the details of his
fix in this and the following Part, but an anticipatory critique can be offered
already. Why attempt to fix the irreconcilable, when the more obvious
response to the absence of an authoritative framework that has been lost due
to the rejected conventions of a former age, is to look for a fresh
framework? That line of inquiry might well take a turn into multiple
frameworks, each based on the particular conditions of a society which
combine to produce distinctive understandings of, and then effect a practical
compatibility between, the interests of members and the exercise of
government. The uniformity of public law is, again, at stake.
In this Part, we shall consider the basic mechanism of Loughlin’s fix,
whereby he treats public law through the idea of political jurisprudence as a
prudential approximation for a science of political right. In the next Part, we
shall explore the image of the grammar of public law, which is developed
by Loughlin as a way of maintaining some fidelity to the theory of political

28

In the course of his book, Loughlin employs different forms of the elements in tension
(the irreconcilables) within the foundational question: individual autonomy and public
authority (p. 11); autonomy and participation in a common venture, or, freedom and
belonging (p. 11); societas and universitas (p. 160); liberty and power, or, enablement and
constraint (p. 178).

99

Questioning a Uniform Concept of Public Law – A. Halpin

right whilst acknowledging the practical realities of public law – a
prudential approximation which he casts as a process of negotiation between
the irreconcilable:
And since this disjuncture between freedom and belonging can be
neither eliminated nor reconciled, it can only be negotiated. In one sense,
this negotiation does not itself amount to the explication of right: it involves
an exercise of prudential judgment. Consequently, rather than treating
public law as the unfolding of a science of political right, it is best expressed
as an exercise in political jurisprudence. But another way of putting this is
to say that the discourse of political right involves the elaboration of a
prudential language through which that negotiation is effected (p. 11).
This negotiation involves some downgrading of the ideal science of
political right, captured by the expression « political jurisprudence », but
importantly the fidelity to political right is preserved by viewing political
right (« the discourse of political right » – a marker for the forthcoming
image of grammar) as being involved in the production of political
jurisprudence (« a prudential language » – another marker) and hence
implicated in the process of negotiation.
This latter point is of crucial importance to Loughlin’s endeavour. If,
faced with the irreconcilable claims of individual autonomy and public
authority, a process of negotiation were implemented as a means of exiting
the impasse, that negotiation would quite reasonably be expected to tone
down the claims of each side in order to bring about a reconciliation. « You
cannot go for autonomy, but I can allow you protection of a number of
individual interests you hold dear ». « You cannot keep hold of unlimited
authority, but I can permit you to keep hold of considerable powers to
enable effective government ». That, of course, would destroy the premises
of a science of political right, and move us through negotiation to a quite
different foundation (or set of foundations) for public law. Loughlin’s
foundational question gets replaced by a more prosaic question. What sort
of settlement of powers between the government and the governed will
work here?
Actually, the prosaic question is more elaborate, as has already been
suggested in Part II. The settlement of powers will not be negotiated simply
between two parties, but between different factions and elements of both the
government and the governed. The fact that both sides can be split up into
(internally) opposing groups has repercussions not simply for the process of
negotiation that has been downgraded to deal with the prosaic question.
What works here will involve a complex series of negotiations. This
complexity also has implications for Loughlin’s attempt to keep the process
of negotiation still focused on the fundamental question, concerned with the
issue of political right in the abstract.
The way Loughlin portrays the process of negotiation is not as an
attempt to get the parties to back down from their irreconcilable demands
(as suggested in the prosaic negotiation above), but as an attempt to allow
the irreconcilable to be held in a state of tension. When dealing with the
irreconcilable in terms of individual autonomy and public authority, or
freedom and belonging, Loughlin stresses that the negotiation amounts to
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« developing the most effective apparatus we can that acknowledges the
power of these competing claims ». (p. 11). Somehow both claims are to be
maintained. Subsequently, when he reflects the same irreconcilables in
Oakeshott’s distinction between societas and universitas (p. 160-64),
Loughlin explicitly invokes Oakeshott’s imagery of tension: « The state can
be grasped as “an unresolved tension between the two irreconcilable
dispositions [.]” ». (p. 160). And public law remains held within this tension
by means of « “a political imagination which is itself constituted in a tension
between them” » (p. 163)29.
When picking up in this later passage on the role of negotiation
undertaken by political jurisprudence, Loughlin points to the variety of
theories and practices of public law that have occurred. These different
instances are still regarded as « distinctive expressions of the polarities of a
bifurcated discourse » (p. 164). That is to say, in their different ways, they
employ the political imagination to occupy a point in tension between the
two irreconcilables. However, what is negotiated, according to Loughlin, is
not a compromise between the irreconcilables. The exercise of political
jurisprudence has as its task « to negotiate between the various conflicting
accounts of political right that form part of its evolving discourse » (p. 164).
The signalling of discourse prepares us for the discussion of grammar in
the next Part, but before commencing that topic there is more to be said
about Loughlin’s portrayal of a tension between irreconcilables, and the
technique of negotiation he attributes to political jurisprudence. Two
irreconcilable states may be portrayed in a state of tension (say, a tension
between the demands of home and the demands of the office) in a
meaningful way at the point of posing a dilemma. The dilemma is found in a
question confronting a person (how much time to spend at home and at the
office). When the question is answered the irreconcilable states cannot be
reconciled but the dilemma can be resolved (my home life is more important
to me so I shall spend less time at the office). The resolution, while not
reconciling the irreconcilable, breaks the tension.
That illustration of tension might be considered too simple, as involving
a single stark choice between the irreconcilables, to convey the complexities
involved in the formation of a state. A different setting for the recognition of
tension, which may be more pertinent to our present interests, occurs when
an attempt is made to provide an accurate description of complex materials
which appear to exhibit contrary tendencies. How do we describe the
common law? Hanoch Dagan suggests that the empirical reality of the

29

Citing M. OAKESHOTT, « On the Character of a Modern European State », in On Human
Conduct, Oxford, Clarendon Press, 1975, p. 200-201, 320. Loughlin’s use of Oakeshott’s
tension can be contrasted with the account provided by N. BHUTA, « The mystery of the
state: state concept, state theory and state making in Schmitt and Oakeshott », in
D. DYZENHAUS & T. POOLE (eds), Law, Liberty and State: Oakeshott, Hayek and Schmitt
on the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 10, 30-34. Bhuta
takes Oakeshott’s tension to be resolved at different times in different ways, more
favourable to universitas or societas, and concludes (p. 37) on « the impossibility of
separating the dynamics of order creation from contingent historical determinations and
uncontrollable exogenous and endogenous forces ». See further, note 33 below.
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common law can be captured by three tensions: between power and reason,
between science and craft, and between tradition and progress. He describes
these tensions as « constitutive and irresolvable30 ». At a general level, such
tensions convey a meaningful picture. However, when dealing with a
particular instance of the common law, maintaining these tensions would be
absurd. If the tensions were preserved, no law would ever emerge. On the
occasion of a specific judgment, the tension between a traditional and a
progressive response must be resolved in favour of the one or the other31. As
with the more simple case, the competing characteristics remain
irreconcilable but the tension is broken.
In the light of these two examples of states of tension being meaningful
at one stage but redundant or absurd at another stage, the question to ask is
whether Loughlin can meaningfully maintain the tension confronted by a
science of political right at the stage of political jurisprudence. There are
three reasons for doubting that this can be done. First, if the science of
political right has been accurately represented at the start of Part III as
dealing with an abstract foundational question, then the tensions found in
the question (regarded as posing a dilemma) would not normally be
expected to survive the production of an answer32. Secondly, the abstract
condition of the question could be linked to a general picture of the domain
of a science of political right, but a detailed exposition of the science would
have to deal with particular arrangements that could not emerge with the
tension intact33. Thirdly, the exercise of political jurisprudence amounts to
making a prudential judgment (p. 164), and it is difficult to see how a
prudential judgment, bearing a juristic character, could be made without
resolving the tension here, any more easily than a common-law judgment
could be made without resolving the tensions identified by Dagan as
intrinsic to the common law.

30

H. DAGAN, Reconstructing American Legal Realism & Rethinking Private Law Theory,
Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 14-15.
31

For further discussion, see my review of Dagan’s book in No Foundations: An
Interdisciplinary Journal of Law and Justice, 11, 2014, p. 138.
32

This representation of the science of political right inverts a suggestion made by
Loughlin when commenting on the futility of the search for a science of political right:
« this is because political right offers a conceptual solution to a set of recurrent issues in
political experience, and a conceptual answer to a practical question offers no solution at
all » (p. 159, emphasis added). Here, I suggest that the search for a science of political right
is formulated as an abstract theoretical question, which must then be related to a set of
practical outworkings or solutions that are offered by political jurisprudence to the abstract
question initially posed.
33

There are grounds for taking Oakeshott, above note 29, to be endorsing this picture of the
tension between societas and universitas. It is the « political imagination » that is
« constituted in a tension between them » (at 320), and this may be regarded as
encompassing the general or abstract inquiry as to the nature of a modern European state
(ibid). However, when it comes to specific instantiations of « the still puzzling associations
called modern European states », we find that the notions or « analogies » of societas and
universitas are to be found among them « in ever changing proportions » (at 326), no
longer in a state of tension.
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These reflections on the manner in which things are held, or portrayed,
in a state of tension as between irreconcilables, only for the tension to be
broken in a practical resolution by exiting the tension at some point more
favourable to the one side than the other 34 , might be considered
opportunistic. However, at the very least, they require in response a
clarification of how the secondary stage of political jurisprudence can
maintain the tension found at the initial stage of pursuing a science of
political right, in a way that differs from the illustrations provided here. If,
as we noted earlier in this Part, the process of deriving political
jurisprudence amounts to a « negotiation » of the « disjuncture between
freedom [societas] and belonging [universitas] » (p. 11), then such
clarification would need to describe how this negotiation can reach an
outcome which preserves the tension rather than breaks it (in the way
described above). Loughlin does not provide such clarification. Instead, he
depicts a process of negotiation between « various conflicting accounts of
political right » (p. 164). This misses the point, for there is nothing to
suggest that each of these accounts has not exited the tension in the kind of
practical resolution described above. Hence a (negotiated) choice between
them would simply pick out one way of breaking the tension rather than
another. What Loughlin requires is a negotiation that engages directly with
the irreconcilables themselves, and as an outcome sustains the tension
between them.
Alongside the challenge raised by these arguments requiring a fuller
account of the nature of the tension between societas and universitas and of
the way in which it is resolved (or negotiated), there is a quite different
argument against Loughlin’s preservation of tension. This relies on a point
that Loughlin himself regards as central to his view of public law: « freedom
is a status that is realized only within the state » (p. 12); « power and liberty
become correlative terms » (p. 178). This characteristic of public law is
enough in itself to break down the irreconcilables of individual autonomy
and public authority, of liberty and power. Taken together with the
elaboration introduced above in considering the prosaic question, that a
settlement of powers will not be negotiated simply between two parties but
between different factions and elements of both the government and the
governed, Loughlin’s recognition of the correlativity of power and liberty
has startling implications.
Whilst it might be possible to keep a tension between individual liberty
and governmental power at the general level of describing the complexities
of a modern state, and indeed still pose the fundamental question for the
science of political right in terms of this tension, when it comes to the
particular grant of an individual liberty any such tension is resolved in the
practical correlativity of power and liberty. However, consider just how it
will be resolved. A rich merchant and a slave have different levels of liberty
while the liberty of each is dependent on the exercise of governmental
power; the merchant and the slave enjoy different degrees of autonomy but

34

With « proportions » skewed one way or the other, to use Oakeshott’s terminology
(preceding note).
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neither’s autonomy can exist outside of participation in a state35. So, it now
appears that the real work on resolving the abstract tension lies not in taking
up an imaginary position within the tension, but in contesting precisely
where the tension is to be broken: whose benefit (and whose detriment) will
be advanced in practice by selecting particular combinations (resolutions) of
power and liberty in some cases and different combinations (resolutions) in
other cases.
Loughlin has two rejoinders that might be made to counter the
weakened condition in which political jurisprudence has been presented.
One is to strengthen political jurisprudence by appeal to the equality
premise. This is actually mentioned by Loughlin at the precise point at
which he links liberty to the power of the state: « equal liberty for all »
(p. 12). But this is an additional premise, which skews the simple
« disjuncture between freedom and belonging » that political jurisprudence
is supposed to negotiate (p. 11). In addition, it is attended by its own
problems, noted at the end of Part III above. The other rejoinder is to refer
to the grammar of public law as being capable in some way of mounting a
rescue of political jurisprudence.

THE GRAMMAR OF PUBLIC LAW
The grammar of public law introduced in the final section of Chapter 6
dealing with political jurisprudence, and more specifically public law as
political jurisprudence, is accordingly the grammar of political
jurisprudence36. The image of grammar is a powerful one as it conveys the
simultaneous possibilities of flexibility and control. Grammar does not
definitively determine speech, but it can nevertheless inform us whether
speech is correct; it provides « instruction in the appropriate ways to use a
language ». (p. 178). So too, then, the grammar of political jurisprudence
does not determine precisely how the fundamental question is answered,
how the tension between liberty and power is to be resolved. That was an
outcome expected from the now abandoned quest for an objective science of
political right. Nevertheless, the grammar of political jurisprudence can be
referred to in order to establish whether a particular instantiation of political
jurisprudence (a specific exercise of prudential judgment) does involve « the
correct use of [these] terms » (p. 178).
Loughlin’s turn to grammar is a serious candidate for rescuing political
jurisprudence from the weakened condition it acquired in Part IV. It enables

35

The classes of merchants and slaves are not unknown within the modern era in which the
science of political right has emerged as a serious inquiry, and are accordingly fit subjects
to introduce into a study of the practical ramifications of how the fundamental abstract
question/tension is addressed/resolved. For a more contemporary illustration of the
differentiated yields from practical resolutions of the tension, consider the contrasting
positions of propertied and non-propertied, Northerners and Southerners, etc.
36

It is referred to in the additional abstract for ch. 6 provided in the e-book as « the
grammar of the practice [of political jurisprudence] ».
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a recognition of the diverse experiences of the practice of public law, or
political jurisprudence, while retaining an informative role for theory in
addressing those practices and even assessing their correctness (p. 179). In
particular, the image of grammar is seen by Loughlin as allowing for the
tension or « struggle between opposing dispositions » within the
foundational question of a science of political right to be responded to in
different ways without overturning the tension (p. 179). Or, we might add,
without permitting the response to degenerate into the kind of prosaic
resolutions contemplated in Part IV above.
The richness of grammar is not compatible with providing political
jurisprudence with a « conceptual scheme in a simple logical form »
(p. 179). Instead, Loughlin looks to Wittgenstein (p. 178-79). He refers
specifically to only understanding the language of political jurisprudence by
referring to « a form of life » (p. 178); and thus to the need to consider the
« background conditions » (p. 178) of an exercise of political jurisprudence;
and to the « context-dependent and purpose-relative » (p. 179) nature of that
exercise, as a use of language. Given the variables involved in the different
contexts in which political jurisprudence is practised, it is not surprising that
Loughlin recognises that « alternative grammars are conceivable » (p. 179)
yielding « discrepant meanings » (p. 179).
Nevertheless, Loughlin holds on to the value of his theoretical inquiry.
He sees it as providing the skill to extend the practice of political
jurisprudence « to cover unusual cases or situations that appear
exceptional », which is required in « the world of public law today »
(p. 179). As for his methodology, having abandoned simple logical forms,
Loughlin reverts to a « more or less logical ordering » he has associated
with the grammatical form of language, manifested in « displaying a
coherent conceptual scheme » (p. 178):
In these circumstances, the inquiry into the foundations of public law is
best furthered by examining the ways in which such terms have come to
be deployed in the discourse of public law and showing how they can
best be ordered into some relatively coherent conceptual scheme (p. 17980).

The relatively coherent conceptual scheme must be understood in the light
of his preceding comments as taking on a Wittgensteinian perspective, but
this creates a basic problem for the direction in which Loughlin seeks to
take his theoretical enterprise.
It is clear that Wittgenstein allowed for a language practice to be used
for training37, so the idea of a corrective grammar is not at all alien to his
thought. And for that training to be effective a « relatively coherent
conceptual scheme » to cover the correct use of the language can reasonably
be assumed. However, there are two important qualifications to be made.
First, Wittgenstein explicitly rejects the necessity of having a completed

37

L. WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009, § 18990, p. 692.
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conceptual scheme 38 . So devising a theoretical conceptual scheme along
Wittgensteinian lines will not provide the benefit Loughlin claims for his
theory of political jurisprudence, of dealing with novel cases. A corrective
grammar can be related to existing practice of the language, but new uses
are up for grabs. The existing practice of the language is linked by
Wittgenstein to « a form of life 39 », as Loughlin acknowledges (p. 178,
n. 95). Accordingly, the grammar (or relatively coherent conceptual
scheme) for the language practice of one form of life will differ from the
grammar (or relatively coherent conceptual scheme) for the language
practice of another conflicting form of life. This poses a deeper problem for
Loughlin.
Loughlin wants to derive a theoretical grammar of political
jurisprudence from examining the « competing grammars » found « in the
discourse of public law » (p. 179). But there is no basis in Wittgenstein’s
approach to support this. For Wittgenstein there is one practice with its own
form of life and its distinctive grammar; there is another practice with its
own form of life and its distinctive, competing grammar. That is it. The
coherent conceptual schemes which we have identified with a
Wittgensteinian grammar can only be located in a practice. A coherent
conceptual scheme cannot be derived by imposing theoretical coherence on
the conflicting languages of different practices. That is not to say that an
alternative practice (even a hypothetical one) could not be constructed as a
composite of two previous practices. The point is that the new practice (and
its grammar) would compete on the same level as the preceding practices;
that it would not acquire a superior status of theory. Such a move would
have been anathema to Wittgenstein40.
Loughlin’s grammatical turn is not then capable of yielding at the
theoretical level a uniform grammar for public law, as the basis for a
uniform concept of public law. Different grammars for different practices
will produce different concepts of public law. And the practical settings for
political jurisprudence will not preserve it from the impure, degenerative
factors that Loughlin’s failed ascent to theory would have protected it from.
In the absence of a uniform grammar, could there be some looser
constraint on the different forms of public law that emerge, on the different
exercises of prudential judgment that political jurisprudence makes? The
other linguistic image employed by Loughlin is discourse, which is also
suggestive of the simultaneous possibilities of flexibility and control we

38

« If someone were to draw a sharp boundary I could not acknowledge it as the one that I
too always wanted to draw, or had drawn in my mind. For I did not want to draw one at
all. » (Ibid., § 76).
39

Ibid., § 19, 23, 241; 226.
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Elsewhere, in dealing with competing theories, Loughlin affirms a rejection of an
external, authoritative role for theory: « These are competing theories, and since there
seems no prospect of discovering the Archimedean point from which objective authority
can be determined, the search for a science of political right becomes a journey without
end » (p. 159). Since by taking a Wittgensteinian approach the theories have been grounded
in the practices, the sentiment should have a similar impact on competing practices.
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attached to grammar. The possibility of a unifying control is particularly
strong where the focus is on a controlling discourse that emanates from a
single recognized source. And this is precisely how the lingering influence
of political right (despite its failed scientific status), as noted in Part IV
above, is expressed: as « the discourse of political right » within which
prudential judgment is exercised (p. 11); and as an « evolving discourse » of
« various conflicting accounts of political right » (p. 164). Yet this
alternative image can no more guarantee a uniform discourse than the
rejected image of grammar could secure a uniform grammar. If it transpires
that the source (the basic tension within political right) is capable of
generating conflicting responses (dependent on where and how that tension
is broken), we are left with a similar variety of discourses41.

Why the Juristic Turn?
Loughlin’s ambitious investigation into the foundations of public law is
motivated by the failed quest for an objective science of political right,
which (as we noted at the beginning of Part IV) is fully charted by him. By
making the turn to a juristic form of prudential judgment in political
jurisprudence, Loughlin attempts remedial work to fix the deficiencies of a
science of political right (see Part IV above) without being captivated by the
false enticements of ideology. His concern accordingly becomes to promote
a pure theory of public law « shorn of ideological considerations » (p. 10),
so as to establish the autonomy of the political realm grounded on the
autonomy of public law (see Part III above). And this requires a uniform
concept of public law. A central claim of this essay is that such purity has
not been established by Loughlin’s arguments, and in responding to these
arguments much has been discovered to support the alternative proposal
made here that there exist multiple concepts of public law, coloured by the
local circumstances of their individual emergence, including prevailing
ideologies.
It seems strange that there should be an attempt to transcend these local
circumstances, or the peculiar social and political conditions (including
prevailing normative considerations) that precede the emergence of a
particular state with a particular legal constitution, by resorting to the law
that they themselves have formed. It would appear far more natural to seek
the objective science of the state in an understanding of the pre-legal
political factors, in an objective political science. This attempt has been
made, and not only in seeking the science of political right. Ironically, there
are grounds for thinking that expressing the conceptual branch of a pure

41

Loughlin appears to recognize this problem (p. 179) but switches between images,
allowing for alternative or competing grammars, while keeping a singular discourse of
public law, and then relying on a theory of public law to produce an ordering of the terms
of that discourse into a « relatively coherent conceptual scheme » (p. 179-80) – without
indicating why the competing grammars should not be linked to competing discourses, and
even to competing relatively coherent conceptual schemes.
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political science was the original aspiration for ideology at its inception in
the writings of Antoine Destutt de Tracy after the French Revolution 42 .
Subsequently, it became obvious that such an aspiration was doomed and
ideology as a term was broadened out to convey the various partisan
conceptual schemes of different political perspectives or traditions.
Loughlin’s position is clear in its explicit disavowal of ideology in a
partisan sense, and of any pretension found in « overarching claims of the
right and the true » (p. 465). Where his position remains ambivalent is in the
role he accords to public law, in producing a remedial or prudential response
to the failings of political science. If the science of political right has failed,
then the remedial work that follows this discovery can take two quite
distinct forms. On the one hand, the remedy can be to return us as close as is
now possible to the original aims that we now concede are not realizable in
an absolute sense: we are satisfied with an approximation where perfection
is not attainable. On the other hand, the remedy may be to find something
else to meet the objective that the original effort has failed to deliver: we
give up on the ideal altogether and turn to something that actually works.
Similarly, when the remedial work is characterized as prudential, the
particular prudence involved is open to conveying moral strains of what is
appropriate in exercising governance over others43, or to conveying realistic
strains of what can be made to work44. Following this ambivalence through
to Loughlin’s proclaimed foundational status of public law, the foundation
may then be either a justificatory one or a pragmatic one. That is to say, the
theory of public law has a more modest objective of identifying an effective
apparatus of government under the law, or a grander objective of developing
the most effective apparatus we can. Loughlin chooses to add that normative
embellishment (p. 11)45.
The recognition of a normative, justificatory aspect for public law has
also been detected in Loughlin’s equality premise, discussed in Part III
above, despite (as was noted there) the impurity of its local
implementations. But the debasement of a pure, or autonomous, discipline
of public law in its local instantiations turns away from the justificatory side
of its ambivalent character, leaving it to be dominated by its pragmatic side.
The danger then is that the justificatory side is wholly unfounded, and
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See M. FREEDEN, Ideology: A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press,
2003, p. 4-5; M. FESTENSTEIN & M. KENNY (dir), Political Ideologies: A Reader and
Guide, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 7; E. KENNEDY, « “Ideology” from
Destutt De Tracy to Marx » Journal of the History of Ideas, 40, 1979, p. 353. For wider
discussion of the relationship between ideology and law, see A. HALPIN, « Ideology and
Law », Journal of Political Ideologies, 11, 2006, p. 153.
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See Loughlin, quoting Oakeshott, « moral and prudential guardianship » (p. 161).
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See Loughlin, « a prudential language through which that negotiation is effected »
(p. 11).
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The same normative addition is made when Loughlin describes public law in terms of a
« prudential discourse of political right » being « an essential precondition of our ability
successfully to make those negotiations » (p. 13, emphasis added). It is clear at that point
that the success is measured in normative, not merely pragmatic terms.
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spurious claims to purity or objectivity in the case of public law will do as
much damage as have false pretensions to an objective science of political
right, or a scientific status for ideology.
Loughlin’s ambivalence over the role of public law, wavering between a
simply pragmatic and a full-blooded normative account, serves to conceal
this danger. But the real test of the credentials of Loughlin’s account of
public law lies not in unravelling this ambivalence. It lies in challenging the
basis for a uniform concept of public law that is capable of bearing the
foundational political status he is minded to give it. Through making this
challenge, the conclusion reached in this essay is that we have discovered
nothing to suggest that public law can succeed where ideology has failed.
Andrew Halpin is Professor of Law and Director of the Centre for Legal
Theory in the Faculty of Law at the National University of Singapore.
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Denis Baranger
UNCOVERING THE FOUNDATIONS OF ADMINISTRATIVE LAW?

I. INTRODUCTION

I

n such a world as ours, foundations are necessarily problematic. The
world of yesterday was foundational. But foundations have been
sapped. « Modernity » would be a good word for this process of
sapping foundations and hoping to build a world that exists without
foundations. This world would be a « self-evident » one, one that does not
need external justifications but stands as its own justification.
Yet when the existing foundations are sufficiently eroded, there comes a
generation of « retrievers of ancient prudence1 ».They attempt to uncover or
rediscover foundations.
Martin Loughlin is emphatically one of those « retrievers of ancient
prudence »: « This study », he says, « can […] be viewed as an exercise in
retrieval2 », and public law « remains an essentially prudential discourse3 ».
One can engage in historical pursuits for reasons other than foundational
ones. In fact, the science of history has been an education of scepticism for
many. Yet Loughlin’s approach to the history of ideas is foundational. Let
us take for granted that Foundations of Public Law [FPL] does what its title
says it does, spelling out the foundations of public law. My question is the
following: of what kind of public law is this the foundation? Does his
« architecture » of droit politique come up as a plausible foundation for our
contemporary systems of public law? In order to answer this question, I will
focus on two legal cultures that are supposedly sufficiently different to
justify one of Loughlin’s « foundational » claims, namely that the kind of
public law he is talking about has become « universal4 »: namely, France
and Britain.
My starting point can be summed up as follows: certainly, Loughlin
excels at providing an account of a foundational structure for public law.
And this foundation is obviously related to the phenomenon known as
public law. It may be called the « constitutional » element in public law, or
if you prefer, the « constitutional » foundations of public law. I find it more
difficult, however, to use Loughlin’s scheme when it comes to explaining
what we generally mean by « public law » in a modern context – namely

1

The expression famously used by James Harrington in his Oceana about Machiavel.

2

M. LOUGHLIN, Foundations of Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2010 (later:
FPL), p. 10.
3

Ibid., p. 406.

4

See ibid., p. 2.
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administrative law: be it the framework of administrative action by the state,
the blooming field of « regulation » (the body of public law that regulates
many fields of private action), or the judicial review of administrative
action. Both in France and the UK, it is suggested, this dimension of public
law has not evolved out of the kind of foundations that Loughlin envisages.
In fact, it has not evolved from any foundation at all, in the sense that its
development is not foundational in nature. In other terms, FPL is more a
framework for studying the « idealism of constitutional law » than the
« materialism operationalized through administrative law5 ».
I am far from suggesting that Loughlin has overlooked the kind of
development that I am referring to: his earlier works give it much attention.
Moreover, although FPL considers another dimension of public law, its
account of the destiny of public law as droit politique in the modern world
perfectly envisages the phenomenon of modern administrative law. This
appears notably through Loughlin’s careful readings of some continental
authors. For instance, he uses the French lawyer Léon Duguit as a witness of
the post-metaphysical condition of man and society in which « the modern
inheritance of public law is in “a condition of dislocation” and in need of a
new system to replace it 6 ». This dislocation is due to a massive,
unanticipated, expansion of the governmental sphere. This expansion, in
turn, is connected to the moral victory of ordinary life and terrestrial wellbeing over any sort of metaphysical background. Modern government,
increasingly « intervenes in the provision of services, such as education,
social security, transport and utility supply 7 ». This modern world of
services publics (in French legal parlance) cannot be based on the
foundational couple of sovereignty and human rights as first elaborated
during the French revolution. Prerogative, says Loughlin, is « sublated »,
assimilated in the larger perimeter of the modern administrative state. And
indeed « prerogative » in the technical, British sense of residual, nonstatutory, powers is a good example of this transformation. What was
achieved by the A.G. v. De Keyser case8 was exactly that. Prerogative was
« sublated » by statute law, at least in this sense that statute law was
supposed to supersede prerogative whenever Parliament thought it fit to set
foot on Crown territory. But it took nearly sixty years and the GCHQ ruling
for prerogative to be fully sublated.
In the next Part, I will attempt to explain why administrative law resists
a foundational approach. In Part III, I will show how attempts to provide
such a foundation have only been partly successful. Finally, in Part IV, I
will explore possible ways of extending Loughlin’s understanding of public
law as a « distinctive juristic discourse » to contemporary administrative law
in France and Britain.

5

Ibid., p. 370.

6

Ibid., p. 404.

7

Ibid., p. 405.

8

[1920] A.C. 508.
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II. PUBLIC LAW AS (ESSENTIALLY) « SPORADIC AND PERIPHERAL »

A. The Problem in Historical Terms
There is reason to think that modern administrative law has not evolved
out of a foundational process. Both in France and the UK, administrative
law as we know it is a fairly late development. The substantive law of
administrative action only developed in the nineteenth century. And despite
some heroic origins in the old regimes – e.g., judicial supervision exercised
over inferior courts by the King’s Council in monarchical France; or the
English prerogative writs – judicial review of administrative action is an
even later development.
De prima facie, it is not easy to relate the intellectual background of this
development of administrative law to the kind of foundational process of
« droit politique » as expounded in Loughlin’s Foundations of Public Law.
Not only is this a fairly belated transformation, but it is also one that has
been for the most part unanticipated. The great authors of droit politique
that Loughlin so skilfully analyses envisaged a modern state which was
mostly based on legislation. In this corpus, the role of the modern judge as a
« third giant » in the State was not really anticipated, and if so mostly in a
subordinate, mechanical capacity. Nor was the shift towards the primacy of
case law and « court-based » jurisprudence, for the most part, anticipated.
Bodin, or Hobbes, or indeed Rousseau, would have been surprised, and
most probably shattered, at what they would see in modern public law:
namely, judges running the day. So a foundational/doctrinal approach to
public law takes the risk of looking only at what the intellectual founders
envisaged in their blueprint, while underestimating unanticipated
developments – the twists and turns which have brought us where we now
stand. A quick exploration of the historical development of administrative
law in both France and the UK demonstrates this.
Let me begin with the French example. It is generally accepted that the
birth of modern administrative law can be dated from an 1872 case named
Blanco. Blanco is not a Conseil d’État case but a Tribunal des Conflits case.
The Tribunal des Conflits is a court of exclusive jurisdiction appointed to
rule whether a case should be decided by a public law court or by a private
law court. It does not decide on the merits of the case, but only on the issue
of jurisdiction. The Blanco case stands as authority for what is called the
« autonomy » of French public law (droit administratif). The « autonomy »
of French Public law is twofold. First, the substantive rules of public law are
separate and distinct from the private law rules in the Code civil. Second,
this special body of rules is adjudicated by a special body of courts: the
juridictions administratives.
Thus, if you read the Blanco ruling literally – and indeed why should
you not do so – what you read is that:
State liability for torts caused to private persons by [state] employees
working in public services cannot be governed by the principles of the
Code civil, [which regulates] the relations between two private persons.
This liability is neither general nor absolute. It is governed by special
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rules, depending on the needs of public service9.

This ruling presents public law, not as something based on the kind of
foundations that Loughlin envisages, but as a side development – a
« lateral » (for lack of a better word) body of rules. French public law thus
arose as an adjunct development to the body of private law codified in
the 1804 Civil Code. Historically and conceptually speaking, French
administrative law does not stand as the foundation for the rest of the legal
system. Rather, it aims at protecting the special « rights of the state », to use
the often overlooked standard set out in the Blanco ruling.
The history of administrative law in Britain, on the other hand, is
markedly different from that of the French droit administratif. In fact, for a
long time, the English system developed under the assumption that it had
nothing resembling a droit administratif. To describe the birth of a body of
administrative law in Britain would be a massive task. But let me point out
two features that should be as little controversial as possible. I do this in
order to lend some legitimacy to the claim that the strategy at play in British
efforts to understand public law does not always consist in « reducing
[public law] to a species of ordinary law, » a method which, according to
Loughlin, « ensure[s] that the nature, method and functions of public law
will be misconstrued10 ».
The first of these features is the rise of quasi-judicial bodies: i.e., the
acquisition of legislative and judicial functions by the executive. In Justice
and Administrative Law: A Study of the British Constitution, W.A. Robson
noted in 1928 that « [o]ne of the most striking developments in the British
Constitution during the past half-century has been the acquisition of judicial
powers by the great departments of State and by various other bodies and
persons outside the Courts of law11 ». He described the purpose of his study
as one of « examin[ing] in detail the nature and scope of the judicial
functions exercised by government departments and other public and private
bodies ». In other words, administrative powers in Great Britain were
initially envisaged as quasi-judicial powers. And the history of
administrative law in the United Kingdom is a history of the rise of
delegated legislation.
The second of these features involves the evolution of judicial review
from what we might call « weak » review to « strong » review. It is common
knowledge that there has long been an existing judicial framework for the
review of administrative action, one based on the time-worn prerogative
writs. But for a very long time – say from the heroic cases of the

9

[Emphasis added] (« [La] responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages
causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne
peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de
particulier à particulier. Que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue; qu’elle a ses
règles spéciales, qui varient suivant les besoins du service ».)
10

FPL, p. 6.

11

I quote from the second edition : W.A. ROBSON, Justice and Administrative Law : A
Study of the British Constitution, London, Stevens and sons Limited, 1947.
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17th century to Wednesbury – this was a « weak » form of judicial review,
one that consisted of a limited test for legality. Administrative entities were
expected to come up with evidence that the power that they claimed to have
was grounded either in statute or in common law precedent. I would call this
the « can you please show some ID? » approach to public law. If the public
authority could show its jurisdictional ID, it would walk free and unfettered.
Take the case of prerogative powers. For a long time courts were only
willing to review the existence and extent of the prerogative, but not its
« manner and exercise ». It took the GCHQ case (1985), anticipated in 1976
by the Court of Appeal in Laker, to allow a move forward in this regard. As
in the case of statutory powers12, this move was deeply connected to the
greater concern for individual rights, and especially for procedural rights.
The history of administrative law in the common law courts is deeply
connected with the history of procedural rights. Dicey was very much
concerned with « private rights ». But he saw constitutional law guarantees
as best suited to protect them.
The failure of « foundational » guarantees to sufficiently protect
individual rights has opened the path to « non-foundational » protections,
such as those offered by judicial review. This is a major shift. The topical
case in this regard is Dyson13. Dyson explicitly acknowledges the failure of
ministerial responsibility as a proper tool for the defence of individual
rights:
If ministerial responsibility were more than the mere shadow of a name,
the matter would be less important, but as it is, the Courts are the only
defence of the liberty of the subject against departmental aggression14.

(Dyson then showed the way for courts to take over the business of
defending individual rights.)
One could say that, in this move from weak to strong (or at least
stronger) control, judicial review has to a significant extent ceased to be
« inevitably sporadic and peripheral, » in the famous terminology of Stanley
de Smith15. Indeed, in the words of Maurice Sunkin, who in turn quotes
other scholars:
[I]t is now commonly assumed that: “the effect of judicial review on the
practical exercise of power has […] become constant and central”. It is
said that judicial review is a “new and important stage in the public
policy process16”.

12

See Ridge v. Baldwin.

13

Dyson v. Attorney-General 1911] 1 K.B. 410.

14

Ibid.

15

S.A. DE SMITH, Judicial review of Administrative Action, London, Stevens, 1959, p. 1.

16

S. JAMES, « The Political and Administrative Consequences of Judicial Review », Public
Administration, 74, 1996, p. 613 (quoting from S.A. DE SMITH, H. WOOLF &
J.A. JOWELL (eds), Judicial Review of Administrative Action, London, Sweet & Maxwell,
1995, p. VII).
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Yet, however intense the review of administrative action in the UK
might have become, it has not lost some of the core features that made it
« sporadic and peripheral ». It remains sporadic, despite the rising quantity
of AJRs and judicial review rulings, because it is court-based, and thus
inherently casuistic. It also remains essentially peripheral, because it is very
much based on « remedies, not principles », to quote from the words of
Lord Wilberforce in the Davy case17.
And it is only as remedies have evolved, that judicial review too has
evolved. In O’Reilly vs Mackman, Lord Diplock famously stated that:
[T]he distinction in substantive law between what is private law and what
is public law has itself been a latecomer to the English legal system. It is
a consequence of the development that has taken place in the last 30 years
of the procedures available for judicial control of administrative action.

This statement served as a preface to a narration of the change of
administrative law, a change that took the form of a Dworkinian chain
novel: first came the Shaw case (1952); then the Tribunals and Inquiries
Act 1958; culminating in the R.S.C., Ord. 53. In between, Diplock could
mention such landmark cases as Ridge v. Baldwin 18 , Anisminic Ltd. v.
Foreign Compensation Commission 19 , and Padfield v. Minister of
Agriculture, Fisheries and Food20. That chain novel, as developed by other
judges or scholars, could include O’Reilly itself, and be continued in later
cases. In fact, many other chain novels (with new episodes continuously
appearing in the form of sequels and prequels) could be written about other
developments in the law, such as the story of the « taming of the
prerogative », the narrative of the rise of « procedural fairness » over the
ashes of « natural justice », or the pre-HRA mythology of « bringing rights
home ».
Is there a foundation to be found within such narratives? Directly? Or
by reading between the lines? Or does the narrative (or, more generally, the
narrative style in British public law) itself work as a foundation, a kind of
mythical story of origins?
This raises a (deceivingly) simple question: why does this have to be a
narrative at all? A narrative is a stylistic device adapted to the depiction of a
series of events. Why does public law take such a shape? And why is there a
story to tell? Why did it take so long for common law courts to move from
weak to strong judicial review? And in the era of « strong review », why did
the « strengthening » begin only in the 1960s? And, finally, why is it itself
an ongoing process and not one that has occurred once and for all, in a
wholesale fashion?

17

« English law fastens, not upon principles but upon remedies » (Davy v. Spelthorne BC.
[1983] APP.L.R. 10/13 at para. 27).
18

[1964] AC 40.

19

[1969] 2 A.C. 147.

20

[1968] A.C. 997.
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For instance, in the period spanning from A.G. v de Keyser21 (1920) to
GCHQ (1994), why did the Appellate Committee of the House of Lords
refrain from entering the field of the « manner and exercise » of
prerogative? Or, to take yet another example, why is it, in the terms of Lord
Mustill, that as far as judicial review is concerned « standards of fairness are
not immutable22 »? And is this true in the first place? Why was it (in the eye
of the law) alright for administrative bodies to disregard procedural fairness
in the (recent) past?
Social sciences – history, sociology – can suggest answers, or at least
patterns, to legal science, and legal scholarship can be tempted to turn to the
social sciences in order to solve such a quandary. For instance, the solution
can be expressed in historical terms, but then the rationality of the entire
process of change, taken as a whole, is hard to envisage, if only because we
find it hard to understand why justice, which should be immutable, was not
done from the beginning. And also because nothing (and especially not the
reading of law journals and law reports) tells us that we stand at the end of
history. Another case might come up, another statute. To say, as did Oliver
Wendell Holmes, Jr., that « the life of the law […] as been experience » is to
say that the law’s logic is only apparent retrospectively, while conceding at
the same time that new chapters (and thus new endings) can be added
eternally.
Thus, if narratives work as foundations, they are a shifting foundation,
ones that move across time. Common lawyers are used to the metaphor that
the common law is constantly changing while at the same time immutable.
But metaphors can work like drugs: they are likely to generate both delusion
and addiction.

B. The Conceptual Problem: The State and its Avatars
The problem does not only appear in a historical form. It also appears in
conceptual terms. This is emphatically the case of the notion of « the state »
in public law. I will try to show (1) that administrative law is a field where
some very serious hindrances come in the way of those who attempt to
make the state a foundational concept of public law; (2) that the state does
indeed play a role in administrative law, but in both my sample jurisdictions
(i.e., France and the UK) it is through more local conceptual embodiments –
what I call “avatars”. And along the lines suggested above, these
embodiments operate in a way that is « lateral » or « peripheral » rather than
is foundational.

21

[1920] A.C. 508.

22

R. v. Secretary of State for the Home Department, ex p. Doody [1994] 1 A.C. 531.
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1. The state as the sine qua non of public law?
Loughlin defends the view, quite convincingly, that « the concept of the
state is […] the sine qua non of public law23 ». He makes a plea for the
« indispensability of the concept of the state for public law24 ». At least in
the French and British concept, though, administrative law has done
extremely well without a concept of the state. Of course, the state is not
entirely absent: it lies hid somewhere in the background, « shrouded in
darkness, veiling his approach with dark rain clouds, » as the God of the old
testament25. But the Rechtsdogmatik of administrative law has managed to
keep it just there. At least in France and Britain, the state has not become a
foundational concept of administrative law.
In France, to be sure, the unity of « public law » has in fact been based
by some Third Republic authors on the notion of the State. When Maurice
Hauriou wrote his « principles of public law » (1910), he found that the state
was the unifying concept sitting between constitutional and administrative
law:
[I]nto legal reality (dans la réalité juridique), one has to distinguish a
certain number of cases in which public lawyers (publicistes) have
effectively dealt with the problem of the state as a whole26.

Carré de Malberg could also note that « by public law, what is meant is
the law of the state (Staatsrecht) 27 ». And this was not only a statement
made by constitutional lawyers. Hauriou had built his Principles of Public
Law (1910) on the general idea that there was a « régime d’Etat » – i.e., a
set of legal rules, principles and mechanisms specific to the state. Roger
Bonnard, another important administrative lawyer of the Third Republic,
had begun his Précis de droit administratif with the claim that « one cannot
reach a scientific understanding of administrative law without taking as a
basis a theory of law and of the State28 ».
On the other hand, Olivier Beaud has more recently argued that the
« State » is relatively absent from the vocabulary of public law. And while
some Third Republic authors had claimed that the state was the key concept
of public law, others successfully defended the view that the state was

23

FPL, p. 183.

24

FPL, p. 183.

25

Psalm 18-11. See also 97-2: « Clouds and thick darkness surround him; righteousness
and justice are the foundation of his throne ».
26

« Il fallait découper dans la réalité juridique » un certain nombre de problèmes qui ont été
traités par les « publicistes qui […] en France, ont véritablement traité le problème de l’Etat
dans son entier ».
27

« Il faut entendre par droit public, le droit de l’État [Staatsrecht] » (CTGE, I, p. 1).

28

« On ne peut pas arriver à une connaissance scientifique convenable du droit
administratif sans prendre appui sur une théorie du droit et de l’État » (R. BONNARD, Précis
de droit administratif, Paris, LGDJ, 1940, p. 21).
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unnecessary to the rechtsdogmatik of French administrative law 29 ». A
careful sifting of cases and legislation established that instead of the state
per se, what mattered for the establishment of administrative law was
simply, as shown above, its autonomy from private law (as defined earlier in
this paper: substantive autonomy of rules and procedural autonomy of a
distinct body of administrative courts); and (2) its distinctive « process of
public service » (« procédé du service public »).
In the United Kingdom, the relative absence of the State is even more
easy to diagnose. British law knows of a Crown, or in the modern parlance
of such lawyers as Diplock, Roskill, or Denning an « executive
government » – which in fact has retained a great deal of the inherent
features of the crown. But it notoriously lacks an operational, legally
meaningful, concept of a State, as Loughlin himself notes:
In the British constitution […] the crown or monarch (and there is still
some confusion over these terms) continues to this day formally to
represent the Staatsgewalt30.

One could even contemplate the idea that there is something
corresponding to the German concept of Staatsgewalt in British law.
Loughlin’s approach, in FPL (which is more wide-ranging as it defends the
notion of a « universality » of public law) but also in other previous works
such as Public Law and Political Theory, appears as a systematic, but also
massively counterintuitive, defence of the existence of Staatsgewalt in
British law. And its level of systemic elaboration matches its level of
counterintuitiveness. Loughlin is not alone in taking this stance. His attitude
is typical of what took place in British public law in this regard: if the State
has to play a role at all in that branch of the law, it is always through a
process of intellectual activism. Activist lawyers, judges or academics,
come to believe that the state matters, and as a result, they defend a change
of vocabulary – and beyond vocabulary, a transformation in the underlying
political philosophy of public law. This has been the work of the school that
Martin Loughlin has called « the functionalist school » in the LSE and
elsewhere. This is also the legacy of certain conspicuous (as well as
relatively heirless) judges such as Diplock or Denning. But, be that as it
may, the State is never a self-evident feature of British law.
It is certainly interesting to investigate into the reasons for this
disappearance of the state (for which we could re-use Hegel’s magnificent
phrase, « the sleeping soul of the state »). One is certainly the triumph of
case law. If case law has been so prevalent amongst the sources of
administrative law, it is because legislation has failed. The massive
development of enabling legislation, creating new powers as well as new
public-law bodies, has not been met by the establishing of general,
transversal, principles ruling the whole field. Legislators are notoriously bad

29

Olivier Beaud sees the Paris public law professor Gaston Jèze (1869-1953) as the main
operator of this « disappearance of the state ». With Jèze, « the state disappears, because it
is replaced by service public and its ancillary concepts ».
30

FPL, p. 223.
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at codifying. The codification of administrative law has thus been the
business of judges. This is obvious in the French case as well – for instance
through the line of cases establishing « general principles of law » defining
the core, unwritten, requirements of legality31.
Additionally, in both France and the UK, judges had symmetrical and
equally powerful reasons to ignore the state as much as possible. In France,
administrative judges stand at the very core of Staatsgewalt. There is no
precise distinction between the executive government, the higher
administrative bodies, and the administrative court system. The Conseil
d’État is legal counsel to the executive; the top administrative court; the
place where many higher administrative officers come from. It has no need
of the state because, in many regards, it is the State. In the UK, it is the
same.
2. A process of differentiation
The absence of a State that would be a visible, conspicuous foundation
of administrative law is thus a feature of both the British and French public
law systems. Yet, in both cases, the State can exist differently, through
different phenomenological « strategies ». If one agrees with my suggestion
that administrative law has developed as a non-foundational, « lateral » or
indeed « peripheral » process, this leads to an investigation into smaller, less
visible, manifestations or emanations of the state in the conceptual
framework of administrative law.
I would suggest that the keyword here is « differentiation ». This
process is central to an understanding of the Rechtdogmatik of both French
and British public law. The legal identity of the Stateis found in this process
of differentiation: the State manifests in the process by which it struggles to
distinguish its own rights, prerogatives, immunities, etc., from the private
rights that govern relations between private persons. The State’s power
(Staatsgewalt) thus appears in the negative, as simply a power to derogate
from private law and private arrangements. It is not foundational.
Intellectually, it is derivative in the sense that you need to know what
private law is before you can see the derogations from that private law that
identify the public law.
The legal word for this in France is « dérogatoire ». It does not translate
easily in English. Rules of public law derogate from rules of private law.
They appear as deviations from the normal, common, rule applicable to
private arrangements. Dicey may have overlooked this. He saw French
public law as foundational: the state came first; it stood above the
individuals; the law of the state was a kind of superior law administered by

31

The new « Code des relations entre le public et administration » (enacted in 2015 and in
force since January 2016) does not really detract from this argument: it compiles existing
legislation and codified case law. Despite some inevitable changes, it is far from amounting
to a revolution or a « clean slate ». The code is part of an ongoing process of codification
« à droit constant » (with no changes in the law) in France since 1996. Yet case law has
never stopped to shape French public law, maybe today more than ever.
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separate courts. French public law was a kind of institutionalized,
judicialized, reason of state.
Another word that would deserve a closer look here is that of
« prérogatives ». As a French term of art, « prérogatives de puissance
publique » are powers special to public authorities. In contract law, for
instance, one such prérogative de puissance publique consists in the power
to modify unilaterally the content of a contract. Another one, in the course
of administrative action, is the power to execute one’s own decisions
without needing to have recourse to a court injunction.
In other terms: the sacrosanct autonomy of public law is an autonomy
which has been gained from a pre-existing something else – namely private
law. The autonomy of public law has been acquired at the expense of a
previous inhabitant of the legal field. What has been acquired has been
taken away from private law. The primacy of public law, as evidenced by
dérogations and prérogatives (two words with the same latin root: rogatio,
rogare) is not absolute and foundational. In fact, as a close reading of the
landmark case of Blanco would suggests, French public law is lateral to a
whole body of private law, which in fact it presupposes. The State
presupposes an existing civil society, and public law presupposes the Code
Civil.
This is not only a French phenomenon. « Differential judicial
protection » of public bodies and civil servants (« protection judiciaire
différenciée », in the words of Sabino Cassese 32) is a common feature of
British administrative law as well. But, despite this common approach, the
mental worlds and the intellectual tools could not be more different. To say,
as in Britain, that an administrative power is « quasi-judicial » is more or
less to take a different course from pretending that it is « exorbitant33 » or
« dérogatoire », as in French legal parlance. In the case of Britain, power of
administrative supervision is relegated, more or less artificially, to the
function of common law courts through their capacity of administering the
ordinary law of the land. In the case of France, the administrative power is
shown to be special and incommensurable with the ordinary law of the land,
and thus assigned to a special court system.
A similar asymmetry can be seen in the approach to state liability for
tort. France has not moved away from the Blanco principle, which, as we
might recall, holds that « state liability for torts caused to private persons by
[state] employees working in public services cannot be governed by the
principles of the Code civil ». Conversely, the Crown Proceedings Act 1947
aims at treating the Crown as an ordinary litigants, and thus at bringing the
Crown into the orbit of ordinary law. Despite this difference, however, in
many tort cases the outcome of the case will be the same. In fact, both
systems have created a « differential judicial protection » of administrative

32

S. CASSESE, La construction du droit administratif. France et Royaume-Uni,
Montchrestien, Clés, 2000, p. 144.
33

An « exorbitant » power is (etymologically) one that is « outside the orbit » of ordinary
law.
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action, and even by using a similar language. French administrative law
granted « privileges » to administrative bodies (« privilège du préalable,
privilège de l’action d’office »), while in Britain the Crown has been granted
a « Crown privilege » (albeit later to be termed a « public interest
immunity »).

III. IN SEARCH OF A FOUNDATION
Both in France and the UK, there have been attempts to provide
« foundations » (and indeed constitutional foundations) to administrative
law. These undertakings, with both their measure of (relative) success and
of (relative) failure, are highly instructive. I will address them in turn.

A. France: The Search for the « Constitutional Bases » of Administrative
Law
Earlier on, I referred to the fact that, historically and conceptually,
French administrative law does not stand as the foundation for the rest of the
legal system. It was not born at the core, but in the penumbra of both private
law and, to some extent, constitutional law. Yet this was an unsatisfactory
state of things for French lawyers. They tried hard to find a foundation,
preferably in line with the French culture of legal sources. Administrative
law was based on case law: the case law of the Conseil d’État. This did not
stand as a satisfactory foundation, should a foundation be needed. French
law does not have a theory of precedent. Even worse, in doing so, public
law contravened the express rejection of the power of the judiciary to
review administrative action as articulated in the Act of 16/24 July 1790.
The search for foundations was initially a conceptual exercise. In the
later part of the nineteenth century, a school of thought supported the view
that the basis of French administrative law was « service public » – the
particular ends that were pursued by administrative entities. At the same
time, another school of thought defended the view that administrative law
was based on « puissance publique » (« public power » – the particular
powers that administrative entities could use to pursue these ends – rather
than « service public ».
Both had arguments in their favour. But it took Georges Vedel, an
eminent public lawyer of the twentieth century, to formulate the issue in
terms of foundations. In 1954, he expressed the view that it was « the
constitution [that was] the necessary basis of the […] rules of administrative
law ». This, he took as self-evident: « this results », he said, « from the very
nature of the constitution, the foundation of the legal order and the charter
of the state organisation ». He then set out to uncover these foundations. He
noted that « service public » was by no means a proper candidate: « Not
only is it in crisis, but also because it introduces a rupture between
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constitutional principles and administrative law 34 ». Vedel took the view
that it was impossible to base administrative law on « material » – i.e.,
activity-based – concepts such as « service public ». Instead, he purported
the view that public law was built on more « formal » foundations: namely,
acts of parliament, understood as a pure legal form; and the constitution,
understood not as a certain content but merely as a certain legislative
procedure endowed with the character of « rigidity » (i.e., entrenchment).
Administrative law was thus based on puissance publique rather than
service public. And puissance publique was in the main exercised by the
executive power. « Administration stricto sensu, » said Vedel, « is nothing
but the exercise of puissance publique by executive authorities ». It
remained for Vedel to identify a convenient constitutional peg upon which
to hang this notion of puissance publique. He found it in Article 3 of the
Constitutional Statute of 25 February 1875 – even though this clause in fact
said precious little about the actual power of the executive (except that the
French President « executed laws »).
That this constitutional clause could appear as the constitutional
foundation of the whole body of administrative law could come as a surprise
to anyone not versed (and trained) in the French way of approaching the
problem of legal empowerment. The authors of the Constitutional Statute
of 1875 had not intended by any stretch of the imagination for Article 3 to
envisage a system of administrative law. Vedel was certainly well aware of
that, but his own theory of sources – drawn from Carré de Malberg –was (1)
that the intentions of the drafters was irrelevant; and (2), that what matters is
what courts have made of this provision. In accordance with this second
observation, it took another resource for Vedel to make good his claim –
that of case law: « We will not turn », said Vedel, « to theoretical
speculations in order to point us towards the constitutional basis of
administrative law. Rather, we will ask case law (jurisprudence) to do so ».
According to Vedel, « theory » was an easy target that could thus be
quickly set aside. But in fact, his anti-theoretical stance was intended to hide
the very obvious fact that the Emperor was naked. The constitution said
nothing about administrative law. But another tenet of Vedel’s theory of
sources was that the constitution was that the constitution in fact had to say
something about administrative law. And if the written law of the
constitution appeared to remain silent, Vedel was theory-bound to make it
talk: through recourse to the « oracle » of that law: the Conseil d’État.
The proper reading of Article 3, for the sake of Vedel’s argument, came
from the Conseil d’Etat decision in 1918 in the Heyriès case. The First
World War and the extension of executive powers during the time of
hostilities generated a certain amount of litigation before the administrative
courts. In most cases, special acts of Parliament with a retrospective effect
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p. 26. Vedel says: « solution de continuité »: originally, a medical term of art that refers
to « the displacement, rupture or dissolution of previously connected physical structures ».
(R. ALLEN, David Hartley on Human Nature, SUNY Press, 1999, p. 122). This medical
meaning is now almost forgotten in France and the expression is widely used in nonmedical contexts.
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had validated wartime administrative measures that would have otherwise
been bound to be annulled, as they were obviously ultra vires at the time at
which they had been adopted. A legislative draftsman’s slip of the pen
caused a décret (a regulation enacted by the Président de la République) to
be omitted from the scope of a 1915 act of indemnity. The decree’s purpose
was to suspend some procedural rights granted by statute to civil servants,
notably the right to access their administrative file before a disciplinary
sanction is issued against them. Suspension of acts of Parliament is
normally not a power which belongs to the Président de la République, not
because of an explicit prohibition of the type contained in the British Bill of
Rights of 1689, but, implicitly, because of the hierarchy of norms in the
French legal system. There is in French administrative law a « fundamental
rule », namely the principle of legality, according to which « regulations and
decrees are subordinate to Acts of parliament and cannot undertake anything
against them ». At the same time, this hierarchy of norms reflects a
hierarchy of state agencies and functions: how can a holder of a subordinate,
« administrative » function be able to set aside statutes passed by the
« representative of the national will », namely Parliament?
The Conseil d’État nevertheless managed to rescue the decree from
illegality by first observing that Article 3 of the Constitutional Statute
of 25 February 1875 placed the President at the head of the French
administration and mandated him to carry laws into execution. As a result, it
argued, « it was incumbent upon him to make sure that, at all times, public
services … would be in working order ». Wartime necessities certainly
played a part in the reasoning which led to affirming the legality of the
decree. But the Conseil d’État was careful to ground this decision, in want
of an appropriate statute, on a constitutional basis.
The decision was welcomed by Maurice Hauriou as a « break with the
unhealthy habit of defining the executive power [sic] only by the duty to
carry statutes into execution ». « This mission, » continued the Toulouse
professor, « is twofold: [first], to ensure the proper functioning of the
administration (and also of government); [second], to carry statutes into
execution. This truth […] is now unveiled. It took the war. But, under such a
light, some truths are glaring ». Hauriou stood first among the holders of the
minority view on the executive: he believed that executive power could not
be made to collapse into an administrative function. Especially, he did not
see it as subordinate: he saw it as the primary activity in the state.
One could have taken another view of the matter. Indeed, if justified by
necessity, executive suspension of procedural rights need not have been
deemed illegal – or more precisely, its illegality could have been excused by
relevant provisions in the constitution. But one could also analyse the
decision of the Conseil d’État as a rather unconvincing attempt to find at
any cost a legal basis for an administrative decision that was otherwise
doomed to be annulled. Viewed in this light, it stretched the notion of how
executive actions could be authorized by written law (either statutory or
constitutional) to the point where such a requirement had become entirely
fictional. Under appropriate construction, Article 3 of the Constitutional Act
of 25 February 1875 (which made no reference to war powers or
« necessity ») could be made to justify almost anything.
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Another case to which Vedel referred was Labonne. In Labonne (1919),
in which the Conseil d’État decided that the President enjoyed inherent (i.e.,
non-statutory) national police powers over the whole territory. The facts
(and the point of law) of this French case are remarkably close to those of
the British Northumbria Police case 35 . Absent a statutory enactment
empowering the executive to enact a police regulation, courts took recourse
to a supposedly inherent police power that, in the UK, derived from the
« prerogative » (revived and probably extended despite its supposedly
residual nature); and in France derived, despite the lack of a textual
authorization, from « pouvoirs propres ».
Vedel himself acknowledged that the Labonne case did not mention the
constitution, that it is outside the « visas » through which French courts
formulate the premises of their judicial syllogism (« vu la constitution, et
notamment son article 3, etc. »). But, said Vedel, « it is self-evident [il va de
soi que] that this foundation cannot be other than the [written] constitution.
Where else would the president draw such powers? » He later said that this
same theory also applied to the Constitution of 1946 and then to the
Constitution of 1958.
Vedel’s theory of « bases constitutionnelle » is of interest to us for
several reasons. First, it is based on the idea that administrative law should
have a constitutional anchor. And second, at the same time there is the fact
that precious little by way of such a « constitutional peg » could be found in
the actual text of the written constitutional enactments of 1875, 1946, 1958.
What then should be done? What Vedel does is to amalgamate the
constitutional text with Conseil d’État case law. He therefore does not need
to cite the Constitution. Rather can simply quote from Conseil decisions
offering particular construction of constitutional text. Heyriès is a shaky
foundation for public law; Labonne is even worse. Indeed, proponents of the
« public service school » could have come up with equally convenient
constitutional pegs for their particular theory of « services publics » as the
constitutional foundation of administrative law. In fact, the
1946 Constitution expressly mentioned « services publics » in its preamble
clause, while it said absolutely nothing of « puissance publique ».
What is interesting about Vedel is precisely how persuasive his legal
reasoning turned out to be, despite the weakness of his « philological »
argument and the poverty of the evidence he was able to muster to support
it. When he says about Labonne – that « it is self-evident [il va de soi que]
that the foundation for this decision has to be the constitution » – is as
unconvincing an assertion as can be. At the same time, Vedel nevertheless
ended up setting out what would be accepted as the orthodox account of
French public law for the decades to come. His account of « constitutional
bases » would become a kind of « noble lie », or at least a remarkably
efficient one. This may have been because Vedel himself was not a
distanced intellectual, with no tie with the making of positive law. He was
an « embedded lawyer », very close to the higher circle of civil servants and

35

R. v. Home Secretary, ex p. Northumbria Police Authority [1988] 1 All ER 556.
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judges. He himself would become a member of the Conseil constitutionnel
in the 1980’s. What he has to say has almost always been approved by
judges in extra-judicial statements. And it has also frequently been
confirmed by evolutions in the case law of French top courts. For instance,
while the constitution was silent on the existence and limits of the
jurisdiction of administrative courts, such jurisdictional delineations have
been (belatedly) constitutionalized by the Conseil constitutionnel by way of
an unwritten, judge-made principle36. The normative category used for that
sake was that of principes généraux reconnus par les lois de la République.
Was this a confirmation of the existence of bases constitutionnelles, or an
admission that there was nothing of the kind?

B. Britain: « A Foundation with Too Much Sand and Not Enough
Rock37 »
Outsiders may have intellectual privileges that insiders don’t enjoy. This
may be the case when they come to observe at a certain distance a
controversy in which insiders are fully immersed. Take for instance the
debate over the foundations of judicial review in the UK. At the end of the
day, it seems, what matters is not who is right and who is wrong. That is a
question for insiders. What seems more relevant to the outside observer is
the structure of the whole debate and what the adversaries have in common.
Vedel’s discussion of « bases constitutionnelles » in France and the
conflicting theories developed in the course of the British « ultra vires »
controversy have a major point in common. They are all source-based (or
maybe should I say « source-oriented »). They try to uncover a foundation
of administrative law and / or of judicial review of administrative action
using terms of sources. In so doing, they each reflect a deeply national and
idiosyncratic approach to legal empowerment. In France, the approach to
legal empowerment is textual. For an administrative body to enjoy a certain
power, there has (as much as possible) to be a written enactment. Other
options – such as the « pouvoirs propres » in Labonne – are unsavoury and
as a result marginal. Wherever supporting text cannot be found, the courts
will be attempted to disguise what are best understood as inherent
administrative powers under some cloak of a written authorization, however
implausible it might appear.
In the UK, things have changed little since the Entick v. Carrington
formula: adequate legal empowerment of public bodies must come either
from the common law or from statute. As a matter of fact, it is striking to
note that the Entick formula is perfectly mirrored in the structure of the
« ultra vires vs common law » controversy about the foundations of judicial

36

Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, « Loi transférant à la juridiction judiciaire le
contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ».
37

J. G. McK LAWS, « Judicial review: the ghost in the machine; principle in public law »,
Public Law, 1989.
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review. The Ultra Vires school reads a whole set of substantive rules into
enabling statutes, hence taking seriously the principle of parliamentary
supremacy. Conversely, the common law school identifies the common law,
Entick’s second source of empowerment, as being the principal basis of the
supervisory power of courts over administrative decisions.
In both countries, legal scholars have sought to build the foundations of
public law on a broader national theory of legal sources. And they have
been trapped in that very theory, which is by necessity a formal theory of
law. In both countries, the theoretical language is somewhat autocratic. The
French understanding of sources (there has to a constitutional basis for
administrative law and this constitutional basis has to be written) was the
only available solution. Yet it was an extremely disappointing one, as the
constitution was silent on administrative law. In the UK, the « Vedel »
approach is more or less mirrored by the Ultra Vires school. What the
theory of the written constitution does in France, the supremacy of
parliament achieves in Britain. The solution has to come from the intention
of Parliament. In Christopher Forsyth’s approach, for instance, parliament
must have meant to say something about the framework for judicial review
of the powers that it devolves to administrative bodies.
As a result, in both countries, the religion of written law collapses into
the defence of an unwritten framework set up by the courts. Each formal
theory of sources ends up justifying exactly the reverse of its very premises:
courts, not legislators, make the law.

CONCLUSION: TOWARD A « LOUGHLINIAN »
CONTEMPORARY PUBLIC LAW?

FRAMEWORK

FOR

So far, in both France and the UK, attempts to unveil foundations for
public law – in the sense of the law controlling public bodies in the exercise
of discretionary powers and the management of public services – have not
been entirely successful. In France, the discussion has foundered, mostly for
lack of theoretical interest on the part of administrative lawyers. In the UK,
it has taken a much more elaborate and analytical bent. Several important
books and a wealth of articles have been devoted to the issue. But the
external observer is bound to find that the controversy somewhat lingers,
maybe because of its inherent formalism. As I have said earlier in this essay,
it is framed in formal terms – in terms of a national theory of which sources
(statute law vs common law) governs it from above. This is may be why
some interesting attempts have been made (notably by Mark Elliott) to
reframe the debate in terms of a « constitutional foundation » of judicial
review. It is also remarkable that the controversy should focus on judicial
review rather than substantive administrative law. Stanley de Smith has
prevailed, and John Griffith – to whom FPL is dedicated – has lost. And
France has never had a John Griffith in the first place.
At this stage, scepticism seems to be the most tempting option: should
we not just accept that retrieving the foundations of public law qua
administrative law is a lost cause? Should we not accept that while there is a
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foundational component to public law, which is generally called
« constitutional law » there is also a non-foundational dimension to that
field? Morerover, administrative law may not be the only « nonfoundational » zone in the territory of public law. For instance
« government » and « governmental powers », or the « state of emergency »
(« état d’exception », « Notrecht ») as objects dealt with by constitutional
lawyers, may also belong within that perimeter. But administrative law,
especially when it is approached from the point of view of judicial review,
is the legal framework that most encompasses the discretionary powers
enjoyed by public bodies. Such « discretion », however, is a notoriously
elusive concept, for which foundational reasoning does not provide very
satisfactory explanations. You simply just know it when you see it – when
its « manner and exercise » has exceeded its limits, or has been
unreasonable; when you are faced with particular, casuistic, occurrences of
« ultra vires » or « unreasonableness ».
Such pessimism is not necessarily justified, however. Despite all that
has been said above, there may still be reasons why certain foundations of
(contemporary) public law should framed in terms akin to those identified in
FPL. Let me just spell out here some avenues for future research.

A. Administrative Discretion: Potestas or Potentia?
FPL’s fascinating discussion of the modern theory of power in juristic
discourse could shed some useful light over the field of administrative law
as well. It would seem to me, at least de prima facie, that the concept of
« power » at play in administrative law is a concept of power as potestas –
that is, to follow Loughlin, power as « rule-generated authority38 ». Judicial
review is based on that notion: administrative power is a jurisidictio;
jurisdiction has, in the famous words of Lord Greene in Wednesbury, « four
corners ». This is very obvious in the case of statutory power, maybe less so
in the case of prerogative. But even prerogative has limits, however
indeterminate those limits may be.
Conversely, constitutional law tends to approach power as potentia: as a
kind of natural, self-generating, power; but also a kind of power over which
law has a limiting, confining, capacity of some kind. Also, constitutional
law is public law in the (Loughlinian) sense of a « power-generating
law 39 ». Most of the time, administrative powers are (or have to be)
generated, not generating.
But at the same time, as detailed above, the whole story of modern
administrative law in both France and Britain shows us that discretionality is
often a kind of Hobbesian potentia that is constantly eluding attempts to
cabin it into a mere implementation of superior law. Administrative law is,
in the words of Olivier Beaud, « the state in action ». Here, the « state » is

38

FPL, p. 165.

39

Ibid., p. 12.
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employed not as a foundational concept, but as a body in constant motion,
and correspondingly, the core concepts of legal thinking in the field of
administrative law are not foundational but pragmatic. The state is
approached through what it does (e.g., public services, public order, etc.)
and what it does is not predictable a priori. Legislation is continually
buffeted by new changes in the needs of society. And its inevitable,
resulting pathologies are dealt with by case law. Yet, in this nonfoundational process of state development, the original concern of
constitutionalism – facing the State’s potentia realistically in order to set
some restraints to its tyrannical tendencies – has reappeared in
administrative law. The governing concept of judicial review, in both our
sample jurisdictions, is legality. In France, legality absorbs all the grounds
of judicial review. In the UK, legality stricto sensu is only one of the main
grounds of the superior court’s supervisory jurisdiction of administrative
action. But viewed lato sensu, legality – sometimes called lawfulness –
actually covers all these grounds: legality stricto sensu; reasonableness;
procedural impropriety; and maybe today proportionality.
This process of a progressive building of a set of anti-arbitrary
principles in administrative law is a possible explanation for that quest for a
foundational narrative that I referred to earlier in this essay. In this sense,
the struggle for legality in administrative law is an almost exact counterpart
to the earlier struggle for « rule of law » in the constitution of the state. The
« revolution of judicial review » almost explicitly mirrors the seventeenth
century « paper wars » against the political absolutism of the Stuart State.
This has been a common feature of judicial opinions for a long time.
The court’s reasoning in Dyson v. Attorney General 40 is a perfect
modern example of this:
It has not, since the Commonwealth at any rate, been the practice of the
Crown to attempt to defeat the rights of its subjects by virtue of the
prerogative.

Since Dyson, such language has remained a commonplace of legal
writing in Britain. The Human Rights Act is the modern Bill of Rights. And
should the HRA be abolished, common law rights –and more generally the
common law itself – are ready to take over. The defence of a common law
foundation for judicial review offered by Paul Craig and others could read
as a continuation of Coke’s defence of the common law as the utmost
guarantee against arbitrary power. The repeated attempts of the same
eminent lawyer to establish a continuity between the seventeenth century
cases dealing with prerogative writs with modern judicial review is evidence
of exactly the same phenomenon41.
All-in-all, the phraseology of judges and scholars in modern Britain
constantly refers back to that heroic era of the seventeenth century. This is

40

[1911] 1 KB 410, at 421.
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See for instance : P. CRAIG, « Prérogative, precedent and power », in The Golden
Metwand and the Crooked Cord – Essays in public law in Honour of Sir William Wade,
QC, Clarendon Press Oxford, 1998.
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probably not accidental, nor is it merely rhetorical. The birth of
administrative law in Britain may have been « sporadic and peripheral ».
Yet it reflects a foundational quest for justice, or, in Loughlin’s language,
for « right ordering ».

B. The « right ordering » of administrative law?
This is where Loughlin’s position as a « retriever of ancient prudence »
is probably the most remarkable. His claim that public law is about the
« right ordering » of society is very timely, precisely because it would
appear as very untimely to most contemporary public lawyers.
Contemporary public law has been dominated by a fear of embedding a
certain theory of justice into positive law. Legal ordering should be a neutral
ordering, one that does not choose between competing moral and political
values. This rise of the neutral state has corresponded with the rise of the
principle of equality as the core value of modern public law.
Why not, however, approach the work of judges, administrators, and
scholars in terms of a pursuit of « right ordering » in the context of a
blooming sphere of discretionary administrative powers? I take right
ordering to mean the inherent, sometimes not completely elicited and selfconscious, notion of justice at play in a legal and political system. Modern
lawyers in the field of public law have not given up the hope of identifying
such a concept of political right or right ordering (the recta ratio of the
modern age). But administrative law has not built upon an existing theory of
justice. It has created it along the way, by means of what Loughlin would
call « institutionalised practices »:
[H]istorical investigation often reveals that such institutionalized
practices are partial, limited, and contingent expressions of more general
ideas of right ordering […] these practices incorporate the ways in which
subjects themselves perceive the nature of the activity of governing42.

Why not apply this formula to the « institutionalized practices » of
British administrative tribunals, ministers and departments – in fact, the
whole sphere of what Diplock called « executive government » in his
GCHQ ruling – judges of the superior courts of common law? And in
France, of civil servants and Conseil d’État judges?
In fact, it is quite evident that courts and scholars have pursued a certain
idea of (political) justice in creating the modern framework of public law.
This is the « political right » element of administrative law. It is in part
explicit, in part underdeveloped, and in all cases largely unexamined43. But
the changes in the scope or intensity of review reflect parallel changes in the
moral philosophy of polis. Every judge is a Dworkinian Hercules. And
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FPL, p. 9.
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Although there are some remarkable counterexamples, such as T.R.S. Allan’s Law,
Liberty and Justice, or indeed many of Loughlin’s own works. It is remarkable that such
works of legal literature have no obvious counterparts in French administrative law.
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while he or she often has his or her timing wrong, at the end of the day some
sort of « updating » takes place. Take for instance the rise of proportionality.
Or the way in which reasonableness has developed from a simple criterion
of « non-absurdity » in Wednesbury (« outrageous defiance of logic ») into
a keyword for a set of elaborate tests of legality44 in response – sometime
successful, sometimes less so (such as the apparently defunct « superWednesbury45 ») – to the evolving demands of justice of the contemporary
world.
At the same time, the « new architecture of public law46 » is distinctive
in the sense that it is at odds with some of the most foundational aspects of
constitutional law – democracy being one of them. I will not develop this
further in this essay, but certainly what has been said herein about the « nonfoundational » nature of administrative law is very much in line with the
discussions about the « democratic deficit » not only of EU law but more
generally of many fields of administrative law as well.
Denis Baranger is Professor of Public law at the University Panthéon-Assas
(Paris II).
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Paul Craig’s « umbrella sense » of Wednesbury.
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« Apparently » because of the way in which some scholars seem to interpret R
(Rotherham MBC) v Secretary of State for Business, Innovation & Skills [2014] EWHC 232
(Admin).
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FPL, ch. 15.
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Aspects du fédéralisme

Jean-François Gaudreault-DesBiens
POUR UNE THÉORIE DÉONTIQUE-AXIOMATIQUE DE LA DÉCISION EN
CONTEXTE FÉDÉRAL, OU QUELQUES JALONS POUR UNE PHILOSOPHIE
POLITICO-JURIDIQUE DU FÉDÉRALISME



Neither in interpreting statutes nor precedents are judges
confined to the alternatives of blind, arbitrary choice, or
“mechanical” deduction from rules with predetermined
meaning. […] Judicial decision, especially on matters of
high constitutional import, often involves a choice between
moral values, and not merely the application of some single
outstanding moral principle; for it is folly to believe that
where the meaning of the law is in doubt, morality always
has a clear answer to offer. At this point judges may again
make a choice which is neither arbitrary nor mechanical; and
here often display characteristic judicial virtues, the special
appropriateness of which to legal decision explains why
some feel reluctance to call such activity “legislative”. These
virtues are: impartiality and neutrality in surveying the
alternatives; consideration for the interest of all those who
will be affected; and a concern to deploy some acceptable
general principle as a reasoned basis for decision. No doubt
because a plurality of such principles is always possible it
cannot be demonstrated that a decision is uniquely correct:
but it may be made acceptable as the reasoned product of
informed impartial choice. In all this we have the
“weighing” and “balancing” characteristic of the effort to do
justice between competing interests.

H.L.A. HART, The Concept of Law, 2e éd., Oxford, Oxford
University Press, 1994, p. 204-205.

I

NTRODUCTION

Ce texte propose une conception déontique-axiomatique du
fédéralisme, qui pose en fait les jalons d’une philosophie politicojuridique de ce régime politique. Il affirme la nécessité d’inscrire
cette conception dans le cadre d’une réflexion normative plus vaste
sur ce type de régime à la lumière de certaines de ses
caractéristiques primordiales. Il critique ainsi la théorisation juridique

*

L’auteur désire remercier les évaluateurs anonymes de ce texte pour leurs suggestions
constructives et stimulantes.
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dominante du fédéralisme, qui le réduit indûment à un rôle instrumental,
faisant l’impasse sur les valeurs et aspirations dont il est porteur, et soutient
qu’il est important d’intégrer celles-ci à une théorie normative du
fédéralisme qui soit passible de juridicisation.
En effet, dans plusieurs fédérations, et particulièrement celles ancrées
en tout ou en partie dans la tradition de common law, la théorisation
juridique du fédéralisme a généralement refusé de situer ce régime politique
dans ce que l’on pourrait appeler un « intervalle principiel ». Très souvent,
on y a associé, voire réduit, le fédéralisme à un partage formel des
compétences constitutionnelles, interprété sous un angle primordialement
technique. Une telle approche a pour unique point focal le design
institutionnel de la fédération en cause et les normes explicites qui
établissent sa structure fédérale. Les points de vue inspirés par cette
approche seront qualifiés dans cet article d’« institutionnalistes ». Ce point
focal institutionnel explique que peu d’efforts aient été déployés pour
déterminer ce que pourrait vouloir dire, en droit, le principe fédéral –
souvent évoqué de manière rituelle – au-delà des références à des doctrines
interprétatives spécifiques. Ces doctrines font du reste elles-mêmes l’objet
de diverses tentatives d’instrumentalisation visant à promouvoir des points
de vue particuliers sur le fédéralisme, sa nature et les conséquences
normatives qui devraient en découler. En fait, tout se passe comme si seuls
les philosophes pouvaient utilement contribuer à la réflexion sur les
principes sous-jacents au fédéralisme1, alors que ce sont pourtant les juristes
qui, la plupart du temps, doivent concrètement résoudre les dilemmes
complexes qui ponctuent la vie des fédérations, sans pour autant qu’ils aient
accès à la plus vaste gamme possible de ressources normatives leur
permettant de mieux distinguer les raisons les plus fortes des plus faibles
parmi celles mobilisées dans l’argumentation. En d’autres termes, la
réflexion en droit relative à l’existence d’un système de raisons sous-tendant
le principe fédéral reste largement à faire2.
Un autre obstacle intellectuel a malheureusement ralenti ce processus
réflexif. Depuis la montée en puissance du fonctionnalisme dans les
sciences sociales après la Seconde Guerre mondiale 3 , de très nombreux

1

Voir inter alia D. WEINSTOCK, « Towards a Normative Theory of Federalism »,
International Social Science Journal, 53, 2001, p. 75 ; W.J. NORMAN, « Towards a
Philosophy of Federalism », in J. BAKER (DIR.), Group Rights, Toronto, University of
Toronto Press, 1994, p. 79 ; W. OSSIPOW, « Architecture fédéraliste et exigence de
justice », Philosophie politique, 9, 1998, p. 113.
2

Voir cependant K. NICOLAIDIS & R. HOWSE, The Federal Vision. Legitimacy and Levels
of Governance in the United States and the European Union, Oxford, Oxford University
Press, 2001.
3

Le fonctionnalisme, son nom le dit, s’intéresse à la fonction d’un élément, c’est-à-dire à
« la contribution qu’apporte un élément à l’organisation ou à l’action de l’ensemble dont il
fait partie. ». Voir G. ROCHER, Introduction à la sociologie générale, Montréal, Hurtubise
HMH, 1992 [3e éd.], p. 318. Dans le contexte juridique, le prisme fonctionnaliste fait en
sorte que l’on « ne doit guère se préoccuper de la source du droit, l’accent étant mis sur ses
effets. ». Voir G. SAMUEL, « Dépasser le fonctionnalisme », in P. LEGRAND (dir.),
Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, 2009, p. 407-408. Les approches
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universitaires, dont plusieurs adhéraient déjà aux paradigmes
institutionnalistes, ont adopté une conception du fédéralisme faisant de
celui-ci une espèce de « boite à outils » dont on peut se servir pour régler
certains types de problèmes dans des contextes politiques particuliers. Dans
cette optique, le fédéralisme sert à atteindre diverses finalités politiques,
sociales et économiques ; il est ainsi envisagé comme un moyen au service
d’autres fins. Le politologue K.C. Wheare a bien résumé cette façon de voir
lorsqu’il écrivait dans son très influent ouvrage Federal Government :
« Federal government […] is only at the most a means to good government,
a good in itself 4 ». L’on trouve une illustration intéressante de cette
conception dans les travaux de Barry Weingast, qui, attribuant au
fédéralisme la fonction de préserver le bon fonctionnement des marchés,
s’attache à identifier les conditions institutionnelles idéales lui permettant de
remplir efficacement cette mission 5 . On ne saurait toutefois reprocher à
Weingast son absence d’honnêteté intellectuelle : sa perspective énonce
clairement que le fédéralisme ne vaut que pour le soutien que ce régime peut
apporter à la promotion de finalités qui lui sont a priori extrinsèques. La
prémisse de son argumentaire tient dans l’indétermination relative du
fédéralisme s’agissant de la promotion de telles finalités. De fait, comme
l’observait Rufus Davis il y a plus de trente ans, le caractère fédéral d’un
système ne peut systématiquement expliquer des effets socioéconomiques
positifs ou négatifs particuliers, la production de tels effets étant aussi
inévitablement affectée par d’autres variables 6 . Cela dit, bien que des
approches comme celle proposée par Weingast tendent à faire du
fédéralisme un moyen en vue d’atteindre des fins qui lui sont autres, elles
lui attribuent tout de même un rôle positif dans la mise en place du modèle
socioéconomique qu’elles jugent prioritaires7.
Tel n’est pas toujours le cas, cependant. En effet, déplorant la place que
prennent les questions liées à l’identité politique dans les débats sur le
fédéralisme8, d’autres auteurs vont jusqu’à dépeindre ce régime comme un
« grim expedient that is adopted in grim circumstances, an acknowledgment
fonctionnalistes se sont bien sûr diversifiées au fil des ans dans les différentes disciplines
rattachées aux sciences sociales.
4

K.C. WHEARE, Federal Government, Oxford, Oxford University Press, 1963, p. 34. Voir
aussi R.E. SIMEON, « Criteria for Choice in Federal Systems », Queen’s Law Journal, 131,
1981-82, p. 131.
5

Voir inter alia, B. WEINGAST, « The Economic Role of Political Institutions: MarketPreserving Federalism and Economic Development », Journal of Law, Economics and
Organization, 20, 1995, p. 1.
6

S.R. DAVIS, The Federal Principle: A Journey Through Time in Quest of Meaning,
Berkeley, University of California Press, 1978, p. 211-212.
7

Un peu dans la même optique, Roberta Romano loue l’efficience du partage des
compétences fédératives aux États-Unis en ce que celui-ci, réservant aux États la
compétence relative à la constitution des sociétés par actions, les met en concurrence, ce
qui favorise la création d’un environnement fiscal et économique favorable au dynamisme
entrepreneurial. Voir R. ROMANO, The Genius of American Corporate Law, Washington,
The AEI Press, 1993.
8

M.N. FEELEY & E.L. RUBIN, Federalism: Political Identity and Tragic Compromise,
Michigan, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2008, p. 39.
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that choices must be made among undesirable alternatives9 ». Autrement
dit, le fédéralisme ne serait qu’un pis-aller. Cette tiédeur révèle un
agacement face aux obstacles que dresse ce régime lorsqu’il s’agit d’établir
des mécanismes institutionnels susceptibles d’optimiser l’efficience des
outils de gouvernance 10 . L’on se pose ainsi la question de savoir si les
ressources mobilisables dans le cadre fédéral permettent d’atteindre les
résultats les plus optimaux en fonction d’objectifs extrinsèques au
fédéralisme, ce qui révèle l’influence de la théorie des biens publics
(« public goods theory »), si importante en économie politique à partir de la
fin des années 195011. Mais si l’efficience n’est qu’un point de vue parmi
d’autres à partir duquel l’on peut défendre ou évaluer le fédéralisme 12 et
même si son rapport au fédéralisme est au mieux contingent, la littérature
scientifique sur le fédéralisme l’a considérablement surdéterminée à la
faveur de l’adoption par un nombre important d’auteurs, notamment dans le
monde anglo-américain13 et indépendamment de leur prisme disciplinaire14,
d’une grille fonctionnaliste (ou « réaliste ») pour saisir le fédéralisme et ses
manifestations15. Les juristes n’ont pas été en reste et ont de plus en plus
recours à des arguments fondés sur l’efficience pour résoudre les dilemmes
normatifs surgissant dans le cadre du contentieux constitutionnel provoqué
par les conflits de compétences au sein des fédérations16. En revanche, le

9

Ibid., p. 40.

10

Ibid., p. 39.

11

L.H. WHITE, The Clash of Economic Ideas. The Great Policy Debates and Experiments
of the Last Hundred Years, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 332 sq.
12

R.E. SIMEON (« Criteria for Choice in Federal Systems », art. cité) identifie ainsi, outre
l’efficience, les points de vue procédant d’une conception communautariste du fédéralisme
et d’une conception mettant en avant les exigences démocratiques.
13

Il n’est pas indifférent d’observer que l’ancrage principal de ce modèle fonctionnaliste
dans les fédérations anglo-américaines l’érige presque de facto en modèle dominant de la
saisie du fédéralisme compte tenu, d’une part, de l’influence de la littérature scientifique
publiée en anglais (qui, comme toute autre littérature scientifique, tend à porter certaines
valeurs plutôt que d’autres compte tenu des critères de reconnaissance qui dominent à une
époque donnée au sein de la communauté épistémique primordiale d’où elle émane), et,
d’autre part, de l’importance politique et historique de plusieurs fédérations situées dans
l’orbite anglo-américaine. Pensons, bien sûr, aux États-Unis, mais aussi au Canada, à
l’Australie ou à l’Inde.
14

Sur l’impact des perspectives disciplinaires sur la saisie du fédéralisme, voir
B. FRIEDMAN, « Valuing Federalism », Minnesota Law Review, 82, 1997, p. 317-385
(observant que, de manière prévisible, les économistes tendent à valoriser l’efficience).
15

On trouve, dans le champ des sciences politiques, une exception récente dans les travaux
de Jenna Bednar, qui se caractérisent selon nous par une recherche d’équilibre entre les
différentes valeurs susceptibles de jouer un rôle dans une fédération. Voir J. BEDNAR, The
Robust Federation, Principles of Design, New York, Cambridge University Press, 2009.
16

Nous n’ignorons pas que cette tendance, initiée aux États-Unis, a surtout été évidente
dans les fédérations de common law, aisément influençables en raison de l’antériorité et de
la richesse de la réflexion américaine sur le fédéralisme. Il faut du coup reconnaître qu’une
très stimulante littérature s’est développée dans des fédérations continentales,
particulièrement en Allemagne où la réflexion doctrinale a trouvé un certain prolongement
dans les décisions de la Cour constitutionnelle. En revanche, force est aussi de reconnaître
que la montée en puissance de l’anglais comme lingua franca internationale a fortement
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problème qu’une telle approche soulève est que même si la valorisation de
l’efficience peut dans certains cas favoriser la reconnaissance des
compétences des entités fédérées, notamment par l’application, explicite ou
implicite, d’une acception ou une autre du principe de subsidiarité, ce sont
les gouvernements centraux qui, le plus souvent, profiteront de l’argument
de l’efficience, tout particulièrement dans un contexte de mondialisation où
les défis sociaux, économiques, environnementaux et autres ne connaissent
plus de frontières et où ce sont fréquemment les niveaux décisionnels les
plus « élevés » qui sont objectivement les plus aptes à les relever, en
collaboration ou autrement. L’on comprend ainsi comment l’argument de
l’efficience peut en venir à miner l’une des valeurs fondamentales du
fédéralisme, en l’occurrence le respect de la diversité17.
Mais ce qu’il importe avant tout de noter pour les fins qui nous
intéressent est que d’un point de vue fonctionnaliste, le fédéralisme ne peut
être ni compris ni représenté comme un régime qui recèle de manière
intrinsèque des aspirations devant être promues et valorisées, pour ellesmêmes, à toutes les étapes de l’évolution d’une fédération, et ce, autant par
les acteurs juridiques que politiques.
À l’encontre d’un point de vue rigoureusement fonctionnaliste, nous
soutenons dans cet article que le fédéralisme est, du moins dans son rapport
à certaines valeurs, autant une fin en soi qu’un moyen. Aussi, bien qu’il soit
parfaitement vain de nier que le fédéralisme puisse offrir à certains égards
ce que nous avons appelé une « boite à outils », nous pouvons aussi
supposer que ce régime est porteur d’aspirations qui peuvent être formulées
sous forme de principes auxquels il peut être conféré des effets juridiques
concrets, quoique modulables. En raison de leur généralité intrinsèque, de
tels principes peuvent en effet être adaptés à différents contextes et modèles
fédéraux, tout en assurant la préservation du foedus commun à toutes les
fédérations 18 , soit les éléments essentiels à la perpétuation du pacte
fédératif19. Ces principes, se situant dans le noyau dur de l’idée fédérale, se
veulent en quelque sorte « internes » au fédéralisme, ce qui exclut ainsi ceux
qui se référeraient à des valeurs ne pouvant être jugées consubstantielles à
ce régime politique20. Pensons par exemple à l’efficience économique ou à
contribué au rayonnement des thèses sur le fédéralisme émanant des États-Unis. À
l’inverse, la dispersion relativement faible de langues, comme l’allemand, où une riche
pensée fédéraliste se donne depuis longtemps à voir a nui à l’émergence d’une véritable
« concurrence » aux modèles américains.
17

Voir, en contexte canadien J. LECLAIR, « The Supreme Court’s Understanding of
Federalism: Efficiency at the Expense of Diversity », Queen’s law Journal, 48, 2003,
p. 411.
18

S.R. DAVIS, The Federal Principle: A Journey Through Time in Quest of Meaning,
op. cit., p. 215.
19

Sur la question du pacte fédératif, on lira avec grand profit O. BEAUD, « La notion de
pacte fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la fédération », in J.F. KERVÉGAN & H. MOHNHAUPT (dir.), Liberté sociale et lien contractuel dans l’histoire
du droit et la philosophie, Francfort, Vittorio Klosstermann, 1999, p. 197.
20

D’autant que les liens entre le fédéralisme et des valeurs normatives extrinsèques tendent
à être ténus et difficilement démontrables. Voir R.E. SIMEON, « Criteria for Choice in
Federal Systems », art. cité.
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la justice sociale, qui peuvent certes être plus ou moins bien promues dans
le cadre d’un régime fédéral, mais qui peuvent aussi l’être dans un autre
régime politique.
Dans la mesure où les idées évoquées dans ce texte mériteront de plus
amples développements dans l’avenir, nous nous bornerons ici à brièvement
énoncer et justifier les propositions principales qui sous-tendent notre thèse,
après l’avoir esquissée et en avoir précisé certaines limites. Ces énoncés
vont des plus prévisibles aux plus controversés et tous peuvent susciter le
débat, à un niveau ou à un autre. À ce titre, la réflexion que nous mettons ici
en avant s’inscrit dans un projet plus vaste ayant trait aux possibles d’une
nouvelle théorisation normative du fédéralisme dans le champ du droit. Si,
comme nous l’avons souligné, cette théorisation peut servir de tremplin à
une philosophie politico-juridique du fédéralisme, nous avons fait le choix
délibéré de mettre davantage en exergue sa dimension juridique et, partant,
sa dimension résolument normative. Même nourri par les sciences sociales,
le droit demeure une activité normative, que son producteur soit le
législateur ou le juge.
Après avoir esquissé notre thèse (I), nous nous interrogerons sur la
possibilité d’élaborer une théorie générique du fédéralisme (II). Nous
évoquerons ensuite les ambitions et les limites d’une théorie déontiqueaxiomatique de la décision en contexte fédéral, comme celle que nous
proposons (III). En conclusion, nous identifierons le faisceau de principes
qui doivent selon nous inspirer la décision en contexte fédéral.

I. ESQUISSE DE LA THÈSE
La thèse principale de cet article peut être résumée par l’énoncé
suivant : non seulement le fédéralisme peut-il être vu comme principe
constitutionnel en lui-même, il peut en outre être représenté et conceptualisé
comme comprenant une série de sous-principes fondateurs qui forment un
intervalle déontique à l’intérieur duquel les compétences constitutionnelles
des divers niveaux de gouvernement peuvent et doivent être exercées, autant
dans la vie quotidienne des fédérations que dans les moments de crise. Ces
principes peuvent être déduits ou extrapolés des caractéristiques
structurelles communes à toutes les fédérations. Leur identification peut en
outre être inspirée par les dynamiques politiques, juridiques, économiques et
sociales que sont susceptibles d’induire ces caractéristiques. Ces principes
renvoient au surplus aux objectifs initiaux sous-tendant la constitution d’une
communauté politique en fédération. Dès lors, les acteurs responsables de
leur individualisation dans des cas d’espèce assument une obligation de
moyen d’agir d’une manière qui puisse raisonnablement être caractérisée
comme promouvant ces objectifs. Subsidiairement, face à des dilemmes
normatifs, ils sont tenus d’adopter des solutions qui empêchent le moins
possible de les atteindre. Dans cette optique, la mise en œuvre de tels
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principes participe inévitablement d’une logique contextuelle du possible21
dans le cadre de laquelle ils servent avant tout de « préceptes
d’optimisation 22 ». Ces principes, que l’on pourrait qualifier de
« substantiels », doivent cependant être distingués d’autres types de
principes, qui ont quant à eux une vocation plus procédurale en ce qu’ils
posent des règles de conflit et des règles supplétives. Nous reviendrons sur
cette distinction en conclusion.
Malgré l’accent mis sur le contenu principiel du fédéralisme et les
critiques que nous avons formulées à propos des effets délétères de la quasihégémonie fonctionnaliste sur la théorisation de ce régime politique, notre
thèse ne saurait pour autant être assimilée à un manifeste antifonctionnaliste,
puisque nous n’entendons nullement nier l’importance des considérations
fonctionnelles dans la saisie du fédéralisme. Ces considérations ont leur
place, faisant notamment contrepoids à d’autres tendances lourdes qui
s’expriment dans certaines fédérations, comme par exemple le « narcissisme
des petites différences » qui conduit à exalter systématiquement la diversité
au détriment de toute idée de citoyenneté fédérale 23 et à transformer en
enjeu identitaire tout différend ayant trait au partage des compétences, si
technique fût-il, ce qui participe de ce que nous avons qualifié ailleurs de
« fétichisme constitutionnel 24 ». C’est ainsi plutôt à un modèle dominant
favorisant l’hégémonie du fonctionnalisme dans la saisie du fédéralisme que
nous nous en prenons. La légalité fédérale ne saurait être réduite à la légalité
fonctionnelle. En fait, cette légalité ne devrait être prisonnière d’aucune
valeur particulière que l’on chercherait à surdéterminer au dépens des
autres. Elle ne saurait non plus être réduite à ses dimensions normatives
explicites et institutionnelles. Aussi insisterons-nous souvent dans ce texte

21

G. ZAGREBELSKY, « Ronald Dworkin’s Principle-Based Constitutionalism: An Italian
Point of View », I-CON, 1, 2003, p. 621-633.
22

Sur les principes comme préceptes d’optimisation, voir R. ALEXY, A Theory of
Constitutional Rights, Oxford, Oxford University Press, 2002.
23

Voir S. FREUD, « Civilization and its Discontents », in Id., Civilization, Society and
Religion: Group Psychology, Civilization and its Discontents and Other Works, Londres &
New York, Penguin Books, 1985, p. 251.
24

Le nationalisme québécois, qu’il soit d’obédience sécessionniste ou qu’il se réclame au
contraire du fédéralisme, offre plusieurs exemples de ce fétichisme: tout débat quant à quel
palier de gouvernement devrait détenir la compétence sur tel ou tel sujet se solde
inexorablement, dans cette mouvance idéologique, par la conclusion que c’est le
gouvernement provincial du Québec, entité fédérée, plutôt que le niveau fédéral qui devrait
la détenir, ceci à la faveur d’un phénomène d’identitarisation de toute question, si éloignée
soit-elle de ce qui est habituellement tenu pour se situer dans le noyau dur des questions à
forte teneur identitaire, par exemple la langue. On pense ainsi, en guise d’exemple, à la
formation de la main d’œuvre ou à l’assurance-chômage, qu’une saisie fonctionnaliste peut
au moins aussi adéquatement permettre d’appréhender. Ce qui, au fond, est en cause ici,
c’est une forme de nationalisme méthodologique où tout est vu à travers le prisme de la
« nation », souvent envisagée dans une perspective ethniciste malgré les dénégations
répétées des égéries du nationalisme québécois. Voir J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « The
Fetishism of Formal Law and the Fate of Constitutional Patriotism in Communities of
Comfort: A Canadian Perspective », in J.E. FOSSUM, P. MAGNETTE & J. POIRIER (dir.), Ties
That Bind. Accommodating Diversity in Canada and the European Union, Bruxelles, Berne
& Berlin, P.I.E. Peter Lang, 2009, p. 301.
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sur l’importance de développer et de maintenir une culture fédérale. Le
sociologue Guy Rocher définit le concept de culture comme « un ensemble
lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui,
étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une
manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une
collectivité particulière et distincte 25 ». Dans cette optique, une culture
fédérale se distinguerait par des manières de penser et d’agir qui prendraient
systématiquement en considération la condition fédérale d’une communauté
politique et qui confronteraient les raisons invoquées par les acteurs
politiques et juridiques au soutien d’une décision quelconque à l’impératif
de perpétuation de cette culture fédérale 26, à moins bien sûr qu’un débat
explicite ait lieu à propos de l’opportunité ou non de conserver le caractère
fédéral de cette communauté. Au strict minimum, l’idée de culture fédérale
présuppose l’adhésion à ce que Friedrich appelait l’« esprit fédéral », qui
désigne la propension d’un acteur fédératif à adopter une attitude
pragmatique de compromis et d’accommodement à l’égard des souhaits de
ses partenaires, pour peu évidemment que ces souhaits ne battent pas euxmêmes en brèche cet esprit27.
Les principes fondateurs que la théorie mettra en avant ne sont autre
chose que des paramètres normatifs dont la prise en compte systématique
devrait favoriser l’éclosion et le maintien d’un substrat culturel fédéral
auquel les acteurs juridiques et politiques viendraient constamment puiser,
même inconsciemment. Idéalement, ces principes participeraient à la
construction et au maintien d’un « savoir tacite » fédéraliste28.
L’affirmation d’un lien consubstantiel entre droit du fédéralisme et
culture fédérale attire l’attention sur l’un des postulats méthodologiques et
épistémologiques principaux de l’approche que nous proposons, selon
lequel l’on ne saurait confiner les sources du droit du fédéralisme aux seules
normes et institutions formelles consacrées dans une fédération donnée.
Une métaphore urbaine illustre bien cette idée. Lorsque l’on examine la
représentation que les cartes géographiques officielles donnent de nos villes,
on y voit généralement, en raison de l’échelle qui y est adoptée, des
autoroutes, des avenues, des boulevards et des rues. Parfois, des flèches
indiquent les rues à sens unique. D’une certaine façon, le message
qu’envoient ces cartes est que ce sont les artères que les résidents de la ville
ainsi cartographiée emploient qui y sont répertoriées. Cela n’est pas faux,
mais les habitudes de circulation des résidents sont souvent beaucoup plus

25

G. ROCHER, Introduction à la sociologie générale, Montréal, Hurtubise HMH, 1992,
p. 109.
26

Ivo Duchacek définissait la culture fédérale comme « a set of orientations toward the
federal political system and attitudes toward the role of self (in the federal case, the
component units as well as the individuals) in the system » (I.D. DUCHACEK, Comparative
Federalism. The Territorial Dimension of Politics, New York, Holt, Rinehart & Winston,
1970, p. 341.
27

C.J. Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Practice, Londres, Praeger
Publications, 1968, p. 39.
28

M. POLANYI, The Tacit Dimension, Chicago, University of Chicago Press, 1966.
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diversifiées et complexes que ne le laissent croire les cartes officielles.
Selon leurs modes de transport, peut-être n’empruntent-ils même pas
certaines des artères indiquées sur ces cartes. Nous savons tous que dans la
plupart des villes, il existe des rues sans trottoir, parce qu’elles ont été
conçues en pensant aux automobilistes plutôt qu’aux piétons ou aux
cyclistes. Si les modes qu’adoptent ceux-ci pour circuler en ville peuvent
être contraints par le réseau routier formel, rien n’exclut qu’ils puissent en
même temps contourner ces restrictions par d’autres moyens. Ainsi, ils
peuvent emprunter des voies de service, des ruelles ou complètement
ignorer les artères formellement municipalisées. En fait, la manière dont se
meuvent les résidents d’une ville peut ne pas correspondre à l’image
idéalisée que projettent les plans officiels. Pour peu que l’on s’intéresse aux
pratiques concrètes, cette image risque tôt ou tard de laisser place à une
représentation plus complexe où s’entremêlent des voies de passage
officielles et non officielles.
Le droit du fédéralisme n’est pas si différent : il peut être représenté
comme se référant à un réseau normatif ancré dans l’histoire et la culture
particulières d’une fédération, avec ses normes constitutionnelles ou
législatives formelles, ses précédents judiciaires, ses principes et
conventions constitutionnels, ses pratiques politiques plus ou moins
juridicisées, etc. Toutes ces sources mettent en lumière la complexité de ce
champ du droit et aiguillent l’attention vers la porosité de la distinction entre
droit et politique. Mais même si l’on associe le droit du fédéralisme à une
forme de droit politique, il demeure tout de même du droit. C’est à ce volet
juridique de l’identité du fédéralisme que nous souhaitons nous attarder
dans cet article, ce qui ne signifie pas que nous nions les autres
caractéristiques de cette identité. Il s’agit en fait là d’un choix heuristique
préalable.
Ce difficile choix heuristique n’est pas le seul que nous ayons été
contraint de faire. Ainsi, certaines questions, quasi inhérentes à toute
réflexion sur le fédéralisme, ne font pas l’objet de tous les développements
qu’elles mériteraient.
La première de ces questions a trait au rapport entre fédéralisme et
libéralisme. Même si ce rapport est à bien des égards contingent 29, il reste
que le fédéralisme est l’héritier du libéralisme en tant qu’il favorise une
certaine liberté identitaire découlant de l’auto-détermination des individus et
des communautés politiques. En outre, dans la mesure où le libéralisme
admet que ceux-ci puissent souhaiter s’autogérer en fonction de normes
qu’ils ont eux-mêmes adoptées, il préfigure ou accompagne le fédéralisme
en tant que régime reconnaissant d’emblée la légitimité d’une pluralité de
sources normatives. Dans cette optique, le libéralisme ouvre un espace à la
mise en question des monismes identitaires et juridiques, laquelle est
consubstantielle au fédéralisme. Ces considérations renvoient en somme au
principe d’autonomie des ordres juridiques fédéral et fédérés et à la
protection constitutionnelle de la marge d’autonomie dont chacun dispose.

29

J.T. LEVY, « Federalism and the Old and New Liberalisms », Social Philosophy and
Policy, 24, 2007, p. 306.
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La seconde question concerne le rapport entre la fédération et l’État.
D’importantes études ont mis en lumière les problèmes liés à l’association,
voire à la confusion, entre la fédération et l’État, notamment par l’usage de
la notion d’« État fédéral 30 ». La question n’est pas que sémantique, car
l’emploi de la notion d’État est susceptible de favoriser l’importation de tout
un bagage conceptuel – la souveraineté par exemple – qui peut faire
achopper une saisie complexe des phénomènes fédératifs. Nous ne
souhaitons pas entrer dans ce débat, mais l’on notera que nulle part dans ce
texte nous ne parlons d’État fédéral. Tout au plus nous référons-nous à
l’État dans une perspective fonctionnelle le représentant comme puissance
publique.
Une troisième question découle de la variété des organisations
politiques étatisées où une certaine dynamique fédérale est observable.
Certains ont défini le fédéralisme, du point de vue de la science politique,
comme se référant à un processus de fédéralisation 31 . Dans une telle
perspective, le fédéralisme peut caractériser autant une fédération se
reconnaissant expressément comme telle qu’un État engagé dans un
parcours de fédéralisation, par agrégation ou désagrégation, ou toute autre
entité politique où plusieurs communautés politiques interagissent dans le
cadre d’institutions communes chargées de régler des problèmes qu’elles
ont en partage. Ces communautés politiques conservent néanmoins une
certaine marge d’autonomie en ce qui a trait à l’administration de leurs
propres affaires. La théorie que nous proposons ne nie pas l’intérêt d’une
telle approche. En revanche, elle ne s’intéresse vraiment qu’aux entités
politiques où un processus de fédéralisation est suffisamment avancé pour
que les constituants aient choisi de cristalliser juridiquement leur
organisation fédérale, que ce soit dans une constitution formelle ou par des
lois organiques qui non seulement garantissent concrètement aux deux
niveaux de gouvernement une marge tangible d’autonomie mais qui sont
difficiles à modifier, en droit ou en fait, sans leur consentement. L’on pense
bien sûr ici à des fédérations au sens strict, comme les États-Unis, le
Canada, l’Allemagne ou la Belgique, mais l’on peut aussi évoquer, à titre
d’entités politiques non formellement fédérales, l’« État des autonomies »
espagnol 32 , l’« État régional » italien 33 ou même le Royaume-Uni postdévolution. Autrement dit, notre théorie présuppose une institutionnalisation
et une juridicisation minimales de la relation fédérale.

30

Voir O. BEAUD, « Fédéralisme et souveraineté. Notes pour une théorie constitutionnelle
de la Fédération », Revue de droit public et de science politique, 114, 1998, p. 83 ;
C. SCHÖNBERGER, « La citoyenneté européenne en tant que citoyenneté fédérale. Quelques
leçons sur la citoyenneté à tirer du fédéralisme comparatif », Annuaire de l’Institut Michel
Villey, 1, 2009, p. 255.
31

C.J. FRIEDRICH, Man and His Government. An Empirical Theory of Politics, New York,
McGraw-Hill, 1963, p. 594-595.
32 Voir notamment E. AJA, El estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales,
Madrid, Allianza Editorial, 2003.
33

Voir notamment J. FOUGEROUSSE, L’État régional, une nouvelle forme d’État ?,
Bruxelles, Bruylant, 2008.
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La dernière question interpelle le fédéralisme dans le rapport qu’il
entretient, ou qu’on lui fait entretenir, à l’État. Dans la littérature
contemporaine, le fédéralisme est généralement représenté comme un
régime politique caractérisant certaines formes d’organisations de type
étatique, voire supra-étatique. On a en effet rarement eu recours au
fédéralisme pour donner sens à une structure ou une dynamique qui n’est
pas liée à de telles organisations, bien que la dissociation du fédéralisme et
des formes étatiques ou quasi-étatiques ne soit nullement impensable34. Il
faut toutefois se prémunir contre la tentation de voir du fédéralisme dans
tout ce qui ressemble vaguement à une association quelconque35. Cela dit, il
convient d’observer que la théorie que nous proposons, qui se déploie
autour de valeurs identifiées non seulement comme raisonnablement
consubstantielles au fédéralisme mais aussi comme susceptibles de
juridicisation, n’est pas inextricablement liée à une expression étatique du
fédéralisme. Il faut également noter que cette théorie pourrait peut-être aider
à préciser les modalités d’application du fédéralisme en tant que concept
permettant de saisir, d’un point de vue juridique, des organisations
complexes qui, envisagées globalement, n’ont pas de véritable existence
juridique, comme par exemple les entreprises transnationales 36 . Nous
n’explorerons toutefois pas davantage cette hypothèse dans cet article.

II. DE LA POSSIBILITÉ D’UNE THÉORIE GÉNÉRIQUE DU FÉDÉRALISME

A. Croire que ce que l’on ne voit pas n’existe pas pourrait s’avérer erroné
Dans sa préface à la traduction française du Quatuor d’Alexandrie de
Lawrence Durrell, Vladimir Volkoff, faisant écho à Shakespeare, écrit que
« [l]e monde est fait de bien autre chose que de ses apparences37 ».
De même en est-il du fédéralisme, pour les raisons qui seront exposées
dans la suite de ce texte. Pourtant, la saisie juridique qui en est
traditionnellement faite, particulièrement dans les États de common law,
s’est avant tout arrêtée à l’apparence du fédéralisme, c’est-à-dire aux
normes formelles, explicites, notamment celles établissant le partage des
compétences, ou à l’interprétation que les organes juridictionnels autorisés

34

Voir notamment R.A. MACDONALD, « Kaleidoscopic Federalism », in J.F. GAUDREAULT-DESBIENS & F. GÉLINAS (dir.), The Moods and States of Federalism:
Governance, Identity, and Methodology / Le fédéralisme dans tous ses états, Bruxelles &
Cowansville, Éditions Bruylant & Éditions Yvon Blais, 2005, p. 261.
35

C’est d’ailleurs une critique qui a été formulée à l’encontre du « federalism as process »
de Friedrich. Voir M. FORSYTH, Unions of States. The Theory and Practice of
Confederation, Leicester, Leicester University Press, 1981, p. 7.
36

Voir là-dessus J.-P. ROBÉ, « Les États, les entreprises et le droit. Repenser le systèmemonde. », Le Débat, 161, 2010, p. 74.
37

V. VOLKOFF, « Préface », in L. DURRELL, Le Quatuor d’Alexandrie, Paris, La
Pochotèque, 1992, p. 5, 10.
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en ont faite. Les textes sont certes importants, jouant parfois un rôle
déterminant dans l’identification d’une solution au cas d’espèce, mais
peuvent-ils pour autant aspirer de manière réaliste à encadrer complètement
le geste interprétatif ? Bien peu d’auteurs soutiendraient aujourd’hui qu’ils
le peuvent, à l’exception peut-être des partisans des doctrines
« originalistes » d’interprétation 38 , selon nous indûment et naïvement
historicistes.
Invariablement institutionnelles, les définitions juridiques du
fédéralisme ont aussi été considérablement influencées par le formalisme.
Selon ces définitions, le fédéralisme, en tant qu’idéologie et régime
politique, renvoie pour l’essentiel à une union durable entre différentes
communautés politiques constituées en ordres juridiques autonomes mais
formant ensemble un ordre juridique englobant et distinct d’elles, qui
partage les compétences étatiques entre au moins deux niveaux de
gouvernement dont l’existence et les pouvoirs sont garantis par la
Constitution, et dont l’exercice peut être contrôlé, sur le plan
constitutionnel, par un arbitre indépendant et en principe impartial39. Cette
union est la fédération. Sans être incorrecte, une telle définition ne nous
paraît pas moins incomplète en tant qu’elle ignore les paramètres déontiques
qui visent à protéger l’essence de l’idée fédérale. Ceux-ci devraient y être
incorporés afin de saisir la nature non seulement institutionnelle mais aussi
relationnelle du fédéralisme40, et d’en cerner et réguler les manifestations au
sein des fédérations. Ne s’en tenir qu’aux institutions étatiques et aux
normes constitutionnelles formelles pour saisir le fédéralisme ne peut que
mener à une représentation étriquée de celui-ci, qu’il faut impérieusement
compléter par une prise en compte de la dynamique complexe des relations
qui se tissent entre acteurs fédératifs, autant celles orchestrées par le droit
officiel que celles qui s’expriment dans ses interstices. La question revêt une
importance singulière s’agissant de réfléchir au rôle que jouent les tribunaux
dans la plupart des fédérations. À cet égard, s’il est vain de croire que des
organes juridictionnels dont la mission est circonscrite par le droit officiel
soient parfaitement en mesure d’appréhender la totalité de ces relations, il
l’est moins de penser qu’ils peuvent plus modestement canaliser ces
relations, par des interventions ponctuelles bien ciblées, de manière à
encourager des comportements davantage susceptibles de promouvoir les
finalités sous-jacentes au fédéralisme.

38

Bien que traversée par plusieurs variations, la conception originaliste de l’interprétation,
fort populaire aux États-Unis où son principal promoteur fut le juge Antonin Scalia, veut
pour l’essentiel que la signification et la portée d’un instrument constitutionnel doivent
correspondre à l’idée que s’en faisaient ses rédacteurs.
39

C. SAUNDERS, « Legislative, Executive, and Judicial Institutions: A Synthesis », in
K. LE ROY & C. SAUNDERS (dir.), Legislative, Executive and Judicial Governance in
Federal Countries, Montreal & Kingston, Forum of Federations/IACFS/McGill-Queen’s
University Press, 2006, vol. 3, p. 344, 368.
40

Sur la conception relationnelle du droit, voir J. NEDELSKY, Law's Relations: A Relational
Theory of Self, Autonomy, and Law, Oxford, Oxford University Press, 2012.
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Cela dit, la mise en exergue formaliste des textes et des institutions a, de
manière prévisible, provoqué l’émergence d’approches alternatives,
notamment fonctionnalistes. En revanche, ces réactions ont pour la plupart
ignoré l’hypothèse selon laquelle il existerait un deon-telos inhérent au
fédéralisme et susceptible d’opérationnalisation dans le logos fédératif 41 .
Les approches fonctionnalistes se sont ainsi principalement intéressées à
l’identification du palier décisionnel le plus optimal pour effectuer une tâche
particulière liée à la promotion et à la mise en œuvre de telle ou telle
politique publique. Les préoccupations relatives à l’efficience sont ainsi
devenues prédominantes, étant du reste souvent justifiées par les besoins,
réels ou présumés, des citoyens. Ces derniers ont en quelque sorte été
ajoutés à l’équation fédérale, du moins dans son expression politique, alors
que cette équation avait traditionnellement été conceptualisée comme ne
comprenant que deux variables : la fédération dans sa globalité et les entités
fédérées. Cette appréhension du fédéralisme au nom des besoins ou des
intérêts concrets des citoyens, qui a parfois incité à opposer ceux-ci et des
institutions abstraites présentées comme déconnectées de la réalité, voire à
une remise en question de l’utilité même du fédéralisme42, constituait à n’en
pas douter une habile stratégie discursive afin d’en assurer la réduction au
rang de simple « outil » au service d’autres valeurs posées comme plus
importantes.
Dans cette foulée, les approches fonctionnalistes ont tendu à minimiser
l’importance des textes, des conceptions historiques (souvent débattues) des
finalités de telle ou telle fédération et des valeurs pouvant raisonnablement
être perçues comme sous-tendant le fédéralisme lui-même. Par le
truchement d’une adhésion à ce que l’on pourrait appeler une logique
présentiste, c’est-à-dire une logique visant à répondre à des besoins perçus
comme plus urgents dans le court terme, ces approches ont pavé la voie à
une instrumentalisation des normes et du raisonnement constitutionnels,
auxquels on a attribué la vocation de faciliter la mise en œuvre de politiques
sociales, économiques ou culturelles jugées prioritaires, souvent du point de
vue des intérêts majoritaires, à une époque quelconque de l’évolution d’une
fédération. Or, bien que les préoccupations fonctionnalistes relatives à
l’identification du palier gouvernemental le mieux placé pour livrer aux
citoyens tel ou tel faisceau de services dans un domaine ou un autre soient
légitimes et qu’elles doivent certes être entendues, l’instrumentalisation du
fédéralisme au nom de valeurs qui, en tant que telles, lui sont extérieures ou
simplement incidentes, comme l’efficience économique, menace ce régime
politique par le processus de délégitimation qu’elle est susceptible de
provoquer. Au terme de ce processus, le fédéralisme risquera en effet d’être

41

Nous empruntons l’expression « deon-telos » à D.J. LAMETTI, « The (Virtue) Ethics of
Private Property: A Framework and Implications », in A. HUDSON (dir.), New Perspectives
on Property Law, Obligations, and Restitution, London, Cavendish Publishing Ltd., 2004,
p. 39, 43.
42

W. RIKER, « Six Books in Search of a Subject or Does Federalism Exist and Does It
Matter? », Comparative Politics, 2, 1, 1969, p. 135.
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perçu comme produisant une quantité disproportionnée d’inefficiences
systémiques ou comme étant inadapté aux réalités contemporaines43.
De fait, la valorisation fonctionnaliste de l’efficience peut mener à
considérer le fédéralisme comme une nuisance d’origine constitutionnelle
qu’il convient, en quelque sorte, de dépasser ou, minimalement, de
contourner, d’où l’enclenchement possible d’une dynamique d’évitement
constitutionnel. Et étant donné la difficulté, souvent rencontrée, de modifier
les constitutions fédérales formelles, l’organe de l’État vers lequel se
tourneront plusieurs afin d’atteindre cet objectif de dépassement ou
d’évitement du fédéralisme est le pouvoir judiciaire, ce qui soulève des
questions quant à l’intervalle normatif à l’intérieur duquel les tribunaux des
fédérations décident des espèces mettant en cause le fédéralisme. L’on ne
saurait, à cet égard, présumer que ceux-ci vont toujours utiliser avec
prudence les arguments fonctionnalistes, notamment compte tenu du fait
que plusieurs définitions peuvent être données au concept d’efficience44.
Le conséquentialisme associé au fonctionnalisme pose lui aussi
problème, en tant qu’il repose sur une conception étriquée des variables
influant sur les processus décisionnels des individus. Dans une critique
vigoureuse autant des théories du choix rationnel que des théories
irrationalistes, le sociologue Raymond Boudon a en effet montré qu’en plus
de la rationalité instrumentale, les individus se réfèrent également à des
valeurs et à des principes lorsqu’ils prennent des décisions et que leur
adhésion à ces valeurs ou principes peut même les inciter à accepter les
conséquences négatives découlant de leurs choix. Autrement dit, une forme
de rationalité axiomatique doit également être prise en considération dans le
cadre d’une réflexion sur les processus menant à des choix ou décisions45.
Les débats juridiques relatifs au fédéralisme ont donc souvent oscillé,
pour la plus grande part du siècle dernier, entre le formalisme et le
fonctionnalisme. Bien que les tenants de ces deux approches aient pu à
l’occasion invoquer (et instrumentaliser) le « principe fédéral » afin
d’étoffer un argument particulier, ils ont constamment refusé de saisir le
fédéralisme sous l’angle d’une éthique de la vertu, ce qui les aurait forcés à
porter leur regard au-delà des « boites à outils » ne contenant que des
normes explicites d’une part, et des présupposés normatifs qui se cachent
sous le couvert d’arguments fondés sur l’efficience et souvent étayés par des
recherches empiriques, d’autre part.
Toute simple, notre thèse est que le fédéralisme ne saurait être réduit
aux différentes expressions normatives explicites ou aux structures que
donnent à voir les diverses fédérations du monde. Aussi importantes
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Harold Laski tenait à peu près ce langage dans un article célèbre où il soutenait que le
fédéralisme était incapable de suivre le rythme des sociétés modernes. Voir H. LASKI,
« The Obsolescence of Federalism », The New Republic, 97, 1939, p. 367.
44

Voir N. KARAZIVAN & J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « On Polyphony and Paradoxes in
the Regulation of Securities Within the Canadian Federation », Canadian Business Law
Journal, 49(1), 2010, p. 1.
45

R. BOUDON, La rationalité, Paris, PUF, 2003, p. 30-31.
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qu’elles puissent être, ces expressions normatives ou structures relèvent de
l’apparence, de la surface, rien de plus, rien de moins. Surtout, le
fédéralisme ne saurait non plus être réduit à une fonction de soutien ou de
promotion de valeurs qui lui sont extérieures.
Un certain scepticisme est certes légitime lorsqu’il est affirmé qu’une
chose apparemment invisible n’en existe pas moins. Aussi devons-nous
préciser quelque peu notre argument, dont l’acceptation, cela dit, n’emporte
tout de même pas qu’il faille croire en l’existence d’une quelconque entité
métaphysique. Il ne s’agit au contraire que de donner une signification plus
précise à une construction intellectuelle, en l’occurrence le fédéralisme,
mais qui est susceptible de produire des effets concrets. Dire, comme le font
certains, que le fédéralisme est réductible aux expressions normatives
explicites ou aux structures qui lui donnent une matérialité – expressions ou
structures souvent présentées comme incommensurables car ancrées dans
des cultures politico-juridiques particulières – ne constitue pas autre chose
qu’exprimer une idée, une proposition. Il en va de même de notre argument
qui, en soutenant que le fédéralisme est irréductible à ces expressions ou
structures, rejette du coup la thèse de sa réductibilité à ses manifestations
extérieures particulières. Nous sommes dans le domaine du discours
argumentatif, de la construction ou de la saisie conceptuelle, et non de la
preuve empirique. Dans ce champ davantage que dans d’autres, il est
loisible d’appliquer la maxime de Bachelard, selon qui « rien n’est donné,
tout est construit46 ».

B. Le fédéralisme n’a pas à être subordonné à des valeurs extérieures
présumées plus fondamentales
Il y a quelques années, nous participâmes à un intéressant échange avec
un collègue politologue, maintenant décédé, qui était un éminent expert du
fédéralisme. Pendant cet échange, nous exprimâmes notre insatisfaction à
l’égard de la théorisation juridique contemporaine du fédéralisme : nous y
regrettions l’absence de toute véritable réflexion substantielle sur ce qui
peut raisonnablement découler, sur le plan normatif, du « principe fédéral »
si souvent invoqué 47 . Bien que le collègue politologue ait reconnu la
difficulté d’établir un équilibre entre les différents points de vue à partir
desquels l’on peut saisir le fédéralisme 48 , il affirmait en revanche être
incapable de concevoir en quoi un appel aux « principes du fédéralisme »
ou, alternativement, à un texte constitutionnel originel posant de tels
principes, permettrait de résoudre les dilemmes auxquels font face les
fédérations contemporaines. Il disait plutôt tenir le fédéralisme pour un outil
servant à promouvoir d’autres valeurs plus fondamentales et que le succès

46

G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse
de la connaissance objective, 12e éd., Paris, Vrin, 1983, p. 14.
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Sur ce plan, la réflexion en philosophie politique est plus stimulante. Voir supra, note 1.
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Voir là-dessus R.E. SIMEON, « Criteria for Choice in Federal Systems », art. cité.
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de ce régime politique dans une fédération donnée devait être évalué à
l’aune de sa capacité à effectuer cette tâche. Vu sous cet angle, le
fédéralisme devait donc être traité comme un mécanisme institutionnel
parmi d’autres et être envisagé comme un moyen d’atteindre d’autres fins
plutôt que comme consacrant certaines valeurs méritant en soi d’être
protégées.
N’adhérant, comme nous l’avons souligné, à aucune conception
« originaliste » de l’interprétation constitutionnelle, nous devions souscrire à
l’idée que le recours au texte constitutionnel ou à sa « signification
originelle » présumée n’est guère susceptible d’aider à régler des tensions
souvent profondes qui émergent au sein des fédérations, si tant est que de
telles tensions puissent vraiment être résolues ou dissipées. Nous ne
pouvions pas non plus sérieusement rétorquer que le seul recours aux
principes du fédéralisme les règlerait à lui seul. Pensons par exemple aux
tensions découlant presque inévitablement de la collision de revendications
fondées sur l’autonomie, d’une part, et sur la solidarité, d’autre part, qu’un
recours aux « principes du fédéralisme » ne dissiperait certainement pas
toutes, du moins dans la sphère politique. Mais bien que le droit, et le droit
constitutionnel en particulier, soit intrinsèquement lié au politique, en ce
qu’il consacre souvent des valeurs ou intérêts dont la nature ou l’origine
sont avant tout politiques, il n’est pas pour autant réductible au politique, et
la tâche de ses interprètes demeure qualitativement différente de celle
d’autres agents publics chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques publiques. L’on peut en effet arguer que les interprètes du droit
assument un fardeau plus lourd de justification que les acteurs politiques au
sens strict lorsqu’il s’agit de prendre des décisions susceptibles d’influer sur
l’évolution d’une fédération. Cette assertion se vérifie de manière
particulière à l’égard des juges qui, investis explicitement ou implicitement
d’une fonction de gardiens de la Constitution, ont l’obligation de fournir, de
manière impartiale, des raisons fortes reconnaissables sur le plan
constitutionnel au soutien de leurs choix normatifs. Les raisons dites
« fortes » se distinguent d’autres types de raisons, que l’on peut qualifier de
bonnes ou faibles. Comme le souligne Raymond Boudon,
La notion de bonnes raisons caractérise les situations où un sujet accepte
une conclusion parce qu’il ne parvient pas à trouver un système de
raisons supérieur à celui qui conduit à la conclusion en question et où il
éprouve en même temps un sentiment intuitif de doute sur la validité de
ce système. Dans certains cas, cela peut provoquer chez lui une attitude
de recherche de raisons meilleures49.

Une bonne raison est avant tout celle à laquelle se réfère un sujet pour
justifier une conclusion vis-à-vis de lui-même ; elle n’est pas d’abord
destinée à persuader des tiers. Il est cependant possible d’en étendre la

49

Sur les bonnes raisons et les raisons fortes, voir : R. BOUDON, Raisons, bonnes raisons,
Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 139. Pour une critique percutante de la
croyance en l’existence d’une bonne réponse (et non d’une bonne raison), voir Y.M. MORISSETTE, « Deux ou trois choses que je sais d’elle (la rationalité juridique) »,
McGill Law Journal, 45, 2000, p. 591.
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portée à un travail de justification publique50, ce qui force à identifier le
cadre dans lequel ce travail doit être effectué. Dans le contexte d’une
fédération, ce cadre est, pour le juge, celui de la constitution fédérale,
laquelle fournit d’emblée, que ce soit explicitement ou implicitement, ce
que Boudon appelle un « système de raisons supérieur ». Dans cette optique,
la raison forte en contexte fédératif est celle qui fait écho aux exigences
internes du régime constitutionnel en vigueur, d’où l’importance que les
raisons invoquées par l’interprète soient reconnaissables en fonction de ces
exigences, c’est-à-dire raisonnablement discernables dans la structure et les
institutions, les normes ou la tradition interprétative de la fédération. En
outre, l’interprète doit répondre, au sens propre du terme, à ces exigences
alors même qu’il est tenu d’inscrire sa réponse dans un cadre où les normes
constitutionnelles et les précédents sont parfois contradictoires et où les
silences ou ambiguïtés abondent. En pareil contexte, l’intérêt d’avoir
recours aux principes est que ceux-ci peuvent aider à définir un intervalle
d’acceptabilité des arguments liés au fédéralisme lorsqu’il s’agit, d’une part,
de donner sens aux dispositions régissant le partage fédératif des
compétences, dispositions dont la signification est souvent marquée par une
indétermination relative, et, d’autre part, de justifier les choix effectués
parmi de multiples interprétations possibles qui se réclament toutes du
fédéralisme tel que ce régime politique est compris dans une fédération
particulière.
Certaines raisons sont, du point de vue du fédéralisme, davantage
acceptables que d’autres. C’est là que réside le fardeau de démonstration des
acteurs qui les invoquent. Comme l’observait Herbert L.A. Hart, « [n]o
doubt because a plurality of […] principles is always possible it cannot be
demonstrated that a decision is uniquely correct: but it may be made
acceptable as the reasoned product of informed impartial choice. In all this
we have the “weighing” and “balancing” characteristic of the effort to do
justice between competing interests 51 ». L’intervalle principiel dont il est
question dans cet article vise précisément à mieux circonscrire le spectre
dans lequel ce que Hart appelle un « choix impartial informé » doit se
dérouler afin que les intérêts concurrents invoqués dans le cadre du
processus décisionnel n’occultent pas les préoccupations relatives au
fédéralisme.
Reconnaissons-le d’emblée, les principes n’offrent aucune panacée,
étant donné leur formulation généralement assez vague. En revanche,
l’identification d’un noyau dur de principes posés comme inhérents au
fédéralisme et la détermination des exigences minimales qu’ils sous-tendent
sur le plan normatif peuvent aider les décideurs – les juges au premier plan
– à affiner leur raisonnement de telle manière qu’il contribue à préserver une
dynamique fédérative authentique, autant dans le champ juridique que dans
l’arène politique. De tels principes sont notamment susceptibles de les
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On décèlera ici l’influence de la notion de « raison publique » proposée par J. RAWLS,
Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.
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H.L.A. HART, The Concept of Law, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1994,
p. 205.
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guider dans le processus d’évaluation du fardeau de justification qui leur
incombe lorsqu’ils ont à statuer sur un cas où le fédéralisme est mis en
cause. Puisqu’il s’agit de principes à texture ouverte, leur individuation
serait inévitablement inspirée par des considérations structurelles, l’histoire
ou la tradition, de même que le climat politique de chaque fédération au
moment où le jugement doit être prononcé. Toutefois, un cadre analytique
serait en place, lequel pourrait possiblement baliser la discrétion des
décideurs tenus de gérer les tensions inhérentes à la vie d’une fédération et
de donner sens aux ambiguïtés ou aux silences des textes constitutionnels.
Ainsi, analysant les caractéristiques particulières de la fédération au sein de
laquelle ils évoluent, ces décideurs pourraient conclure que le principe x,
tout inhérent au fédéralisme puisse-t-il être dans l’abstrait, n’a cependant
qu’une importance minime du point de vue du fédéralisme tel que compris
dans cette fédération – pensons par exemple à un éventuel principe de
solidarité fédérale en contexte américain. Cela étant, ils ne seraient toutefois
pas dispensés de fournir des raisons fortes afin d’expliquer non seulement
pourquoi la tradition interprétative de leur fédération rejette empiriquement
ce principe, mais aussi pourquoi il devrait l’être, au-delà du simple poids de
cette tradition dans l’interprétation du fédéralisme dans leur pays.
Autrement dit, à un constat empirique s’ajouterait une réévaluation
normative continue52.
Revenant à la question de savoir si des institutions (fédérales ou non)
peuvent constituer des fins en elles-mêmes, force est de reconnaître
qu’aucune ne peut ontologiquement se qualifier ainsi, du moins dans
l’abstrait, de la même façon que l’on ne peut abstraitement soutenir que le
fédéralisme est un régime politique « supérieur » ou « inférieur » à d’autres
types de régimes politiques. L’on peut en revanche affirmer qu’en certains
contextes, des institutions peuvent bel et bien devenir des fins en ellesmêmes, notamment lorsqu’elles témoignent de choix politiques
fondamentaux, car structurants, effectués par une communauté politique se
reconnaissant comme telle à un moment-charnière de son histoire. Des
fédérations pourraient présenter de telles caractéristiques, considérant les
valeurs (susceptibles de se muter en principes) qui inspirent leur création et
que leur structure même cherche à protéger ou à promouvoir. Cela dit,
toutes les fédérations (ou leurs équivalents fonctionnels) ne sont peut-être
pas également aptes à atteindre ce statut de fins en elles-mêmes. Une
distinction utile peut être faite, sur ce plan, entre les fédérations superposées
à des « sociétés fédérales » – désignant, selon Livingston, des sociétés où
coexistent des communautés politiques consacrant la territorialisation de
groupes ethnoculturels distincts, souvent minoritaires (comme le Canada, la
Belgique, la Suisse ou l’Espagne) 53 – et celles où se donne à voir une
diversité sociale et régionale certes signifiante, mais néanmoins insuffisante
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Nos lecteurs discerneront ici l’influence qu’ont exercée sur notre pensée les travaux de
Ronald Dworkin sur le rôle crucial des principes dans l’interprétation judiciaire,
particulièrement en droit constitutionnel. Voir particulièrement R. DWORKIN, A Matter of
Principle, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985.
53

W.S. LIVINGSTON, « A Note on the Nature of Federalism », Political Science Quarterly,
67, 1952, p. 81, 87.
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pour que s’épanouisse une « société fédérale » dans l’acception qui vient
d’être donnée à ce terme (pensons aux États-Unis). L’on peut plus aisément
concevoir qu’une structure de type fédéral soit, au sein des premières,
perçue comme une fin en soi puisqu’elle est davantage susceptible d’être
considérée à la fois comme un véhicule de médiation entre les identités
politiques multiples (en tout cas, minimalement duales) des citoyens en
contexte fédératif et comme gardienne de la possibilité de maintenir
concurremment ces identités politiques multiples au sein d’un ensemble plus
vaste54. Cela renvoie à la dynamique prévalant au sein de la fédération qui,
tel que nous l’avons mentionné, doit demeurer authentiquement fédérale, ce
qui signifie qu’elle doit rester inscrite dans un dialogue, critique certes, mais
un dialogue néanmoins avec les valeurs ayant inspiré la structuration de la
communauté politique en fédération et qui met en lumière la nature
relationnelle du fédéralisme, que le droit ignorerait à ses risques et périls.
Tenir pour une fin en soi le caractère fédéral d’une communauté
politique risque donc d’être une attitude plus fréquemment adoptée dans les
sociétés que nous avons qualifiées de « fédérales ». Le Canada, pays où des
différences régionales très marquées sont constitutives de rapports
asymétriques à la fédération, en offre une illustration assez parlante. Ainsi le
phénomène de « sacralisation » du fédéralisme y prend-il des proportions
plus grandes dans la seule province majoritairement francophone de la
fédération, le Québec, où le maintien de ce régime politique, préférablement
dans une expression très décentralisée, devient une condition sine qua non
de l’identification de plusieurs citoyens à la communauté politique
canadienne et, par conséquent, de l’unité même de la fédération 55. En fait,
tout se passe comme si, au Québec, le Canada devait être fédéral… ou rien.
Cela met en lumière la résilience (et la surdétermination possible) des points
de vue dits « communautaristes 56 » au sein des minorités territorialisées,
cela au détriment des approches plus fonctionnalistes davantage prisées par
les groupes majoritaires. En présence de visions différentes quant à
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L’on pourrait objecter, non sans raison, que considérer une structure de type fédéral
comme un « véhicule » ou une « gardienne » équivaut à la réduire au rang de « moyen »,
approche que nous déplorons dans cet article. Il convient en revanche de rappeler que nous
ne nous récusons pas tout recours à des arguments fonctionnalistes ; comme tout autre
régime politique, le fédéralisme est fait pour des humains de chair et d’os qui ont des
besoins concrets, ce qui rend les considérations fonctionnalistes parfois incontournables.
Nous nous élevons cependant contre la prédominance systématique de telles considérations
dans l’argumentaire normatif ainsi que contre la subordination du fédéralisme à des valeurs
qui lui sont extérieures lorsque ces considérations prédominent.
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Charles Taylor analyse bien la différence qualitative du lien d’appartenance au Canada
qu’éprouvent Québécois francophones et Canadiens hors Québec. Voir C. TAYLOR,
« Shared and Divergent Values », in Id., Reconciling the Solitudes: Essays on Canadian
Federalism and Nationalism, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press,
1993, p. 182.
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R.E. SIMEON, « Criteria for Choice in Federal Systems », art. cité. Simeon parle de
« community perspective ». Le fait que nous traduisions cette expression par perspective ou
point de vue « communautariste » n’emporte aucun jugement de valeur quant à ce point de
vue, contrairement à la conception péjorative que révèle l’usage du mot
« communautariste » dans une certaine littérature, notamment en France.

153

Pour une théorie déontique-axiomatique de la décision en contexte fédéral – J.-F. Gaudreault-DesBiens

l’importance intrinsèque du fédéralisme dans un contexte donné, le maintien
d’un certain équilibre revêt une importance évidente. Mais quelle que soit la
conception que l’on peut avoir du fédéralisme « idéal » convenant à une
communauté politique, la préservation d’un fédéralisme authentique exige
qu’une vision particulière ne triomphe pas systématiquement. Ni les
considérations fonctionnalistes ni les préoccupations communautaristes ni
aucune autre approche, du reste, ne devraient occuper tout l’espace mental
des acteurs fédératifs ou des décideurs en contexte fédéral.
Dans cette perspective, force est de reconnaître que l’approche que nous
préconisons est teintée d’un certain conservatisme, quoiqu’il ne s’agisse
certainement pas d’un conservatisme pur et dur. En effet, l’idée de saisir les
litiges fédératifs à partir d’un faisceau de principes ne vise nullement à
déterminer l’évolution entière d’une fédération en fonction d’un quelconque
« dessein originel » qu’auraient hypothétiquement partagé les créateurs de
cette fédération. Elle cherche plutôt à assurer que cette évolution demeure à
l’intérieur des paramètres fondamentaux caractérisant une véritable alliance
fédérale, ce qui, de fait, rend inévitable la prise en considération des thèses
prônant l’existence d’un tel « dessein original », sans pour autant que ces
thèses ne déterminent systématiquement l’issue des débats. Elles sont
d’autant moins susceptibles d’y parvenir qu’il est extrêmement difficile de
déceler un dessein originel dont le sens s’imposerait d’emblée, des
rationalités nombreuses et parfois contradictoires pouvant avoir animé la
création d’une fédération. Ainsi la théorie proposée ne s’oppose-t-elle pas à
l’idée d’une « constitution vivante » (« living constitution »), telle que celleci fut exposée par le juge O.W. Holmes dans l’espèce américaine Missouri
v. Holland57, mais elle n’en rappelle pas moins que bien qu’un « living tree
[is] capable of growth and expansion, it must remain within its natural
limits », comme l’écrivait Lord Sankey dans l’affaire Edwards v. Canada58.
Elle ne nie donc pas le caractère dynamique et évolutif des expressions du
fédéralisme dans telle ou telle fédération, qui rend inévitable l’élaboration
de structures et de mécanismes devant assurer une agilité institutionnelle
minimale permettant de relever de manière pragmatique les défis du
fédéralisme processuel. En revanche, cet objectif ne doit pas être atteint aux
dépens du maintien d’une structure et d’une dynamique authentiquement
fédératives.
C’est précisément en raison de cette mission modérément conservatrice
que notre théorie attribue un important rôle fiduciaire aux tribunaux
judiciaires en contexte fédératif. Cette approche postule également que les
transformations radicales d’une structure et d’une dynamique fédérales
devraient être laissées aux acteurs politiques, bien que les tribunaux seraient
tenus de s’assurer, lorsqu’ils sont appelés à intervenir, que les processus
politiques au sein d’une fédération ne soient pas distordus au point où les
questions liées à l’existence d’un fédéralisme authentique sont ignorées ou
occultées sous prétexte de promouvoir d’autres valeurs. Nous cherchons
donc à offrir au pouvoir judiciaire des fédérations des outils conceptuels

57 Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, 432 (1920).
58 Edwards v. Canada (A.G.), [1930] A.C. 124, 124.
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balisant le contrôle de tels processus ainsi que les interventions destinées à
recadrer des débats politiques de telle manière que les enjeux fédératifs les
plus cruciaux fassent l’objet d’une discussion sérieuse.
L’objectif d’un tel contrôle est d’imposer aux acteurs politiques et
juridiques le devoir d’offrir non seulement une justification spécifique pour
leurs actions mais aussi une justification valide d’un point de vue fédératif,
cette justification devant être examinée sous l’angle des exigences ou
principes fondamentaux identifiés dans notre théorie. Ayant une double
vocation normative et interprétative, ces exigences pourraient jouer un rôle
important lorsqu’un tribunal est tenu de donner sens à une disposition
constitutionnelle ambiguë, une autre qui confère à un acteur fédératif un
pouvoir discrétionnaire, ou même un silence constitutionnel. Le contrôle
judiciaire envisagé ici devrait s’appliquer autant à l’examen de la validité
des lois ou autres actions gouvernementales, en incitant les tribunaux à
choisir l’interprétation concordant le mieux avec les principes du
fédéralisme, qu’à celui de la manière dont une compétence est exercée, étant
entendu que l’acte posé sous l’empire de cette compétence est jugé valide en
fonction d’elle. En d’autres termes, cette théorie principielle du fédéralisme
s’intéresse avant tout au deontos du fédéralisme, alors que d’autres, comme
la remarquable Théorie de la fédération d’Olivier Beaud, se penchent plutôt
sur l’ontologie du fédéralisme59.
Réitérons ici que cette conception déontique-axiomatique envisage le
fédéralisme non pas seulement comme se référant à une structure
institutionnelle particulière et aux normes fournissant une assise juridique à
cette structure, mais aussi comme favorisant la création d’une toile de
relations. En fait, le fédéralisme y est avant tout conceptualisé comme
permettant l’éclosion d’une relation ancrée dans une structure de type
particulier, laquelle se caractérise par l’interaction d’un réseau de normes
émanant de plus d’un niveau de gouvernement. La persistance de cette
relation présuppose le maintien d’une culture fédérale que les normes
juridiques, autant celles écrites que vécues ou celles explicites qu’implicites,
doivent nourrir. La théorie ici mise en avant attribue donc au pouvoir
judiciaire d’une fédération la tâche de promouvoir et de faire prospérer, à
l’intérieur de certaines limites bien sûr, une telle culture fédérale,
notamment en érigeant des garde-fous normatifs susceptibles de favoriser le
maintien d’un capital minimal de confiance entre les acteurs fédératifs. Elle
soutient somme toute qu’il faut prendre le fédéralisme au sérieux et que, s’il
est modifiable, le choix initial réalisé lors de la constitution d’une alliance
fédérale emporte des conséquences juridiques tangibles que l’on ne peut
ignorer simplement parce qu’elles nous déplaisent 60 . L’évitement
constitutionnel ne cesse pas d’être de l’évitement parce que son objet est le
fédéralisme… Les structures constitutionnelles donnant consistance à l’idée
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O. BEAUD, Théorie de la fédération, Paris, PUF, 2007.
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Nous rejoignons sur ce point D. ELAZAR, Exploring Federalism, Tuscaloosa, University
of Alabama Press, 1987, p. 4.
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fédérale ne font que renforcer cette conviction 61 , puisque leur nature est
constitutionnelle et que leur respect peut faire l’objet de contrôles
judiciaires. Dans cette mesure, la théorie vise à étayer l’idée de ce nous
avons appelé ailleurs un « principe de légalité fédérale62 » ou ce que Jean
Leclair a qualifié de « constitutionnalisme fédéral63 ».

C. Une théorie juridique du fédéralisme est concevable
La littérature en droit et en philosophie politique, ainsi que la
jurisprudence constitutionnelle de plusieurs fédérations, évoquent souvent le
« principe fédéral » ou le « principe du fédéralisme ». D’un point de vue
conceptuel, toutefois, les conséquences que ce principe emporte demeurent
peu théorisées au-delà de certaines propositions, certes importantes mais
indûment vagues d’un point de vue juridique, comme celles selon lesquelles
le fédéralisme représente un moyen de concilier l’unité (et la solidarité en
découlant) et la diversité ou, si l’on préfère, l’autonomie gouvernementale
(« self-rule ») et la gouvernance conjointe (« shared rule »)64. Au surplus,
dans la plupart des cas, l’on tend à n’examiner le principe fédéral que sous
l’angle des conséquences techniques qui sont présumées découler de lui en
ce qui a trait à l’organisation institutionnelle d’une communauté politique
particulière65. La discussion sur le contenu et les implications normatives de
ce principe sera alors généralement occultée au profit d’une analyse
technique des conséquences juridiques que l’on tire de l’enchevêtrement des
dispositions régissant le partage formel des compétences.
Le manque d’empressement des philosophes politiques à dissiper le flou
entourant le principe fédéral faisait dire à Wayne Norman que « it is not an
overstatement to suggest that there does not exist in any detail an adequate
political philosophy of federalism itself66 ». Martin Papillon abondait dans le
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Cela est vrai des structures se qualifiant comme fédérales au sens strict, mais aussi de
celles permettant l’émergence de relations politiques de type fédéral, comme l’« État des
autonomies » en Espagne ou même le régime de dévolution au Royaume-Uni, où, malgré le
maintien du principe de la souveraineté ultime du Parlement de Westminster, les pratiques
politiques sont susceptibles de mener à l’émergence de conventions constitutionnelles
consacrant la dynamique fédérale de l’État, ce qui s’ajoute aux aléas de la réalité politique
que constitue la gestion des nationalismes et régionalismes au Royaume-Uni.
62 J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « The Irreducible Federal Necessity of Jurisdictional
Autonomy, and the Irreducibility of Federalism to Jurisdictional Autonomy », in
S. CHOUDHRY, J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS & L. SOSSIN (dir.), Dilemmas of Solidarity.
Redistribution in the Canadian Federation, Toronto, University of Toronto Press, 2006,
p. 185.
63 J. LECLAIR, « Federal Constitutionalism and Aboriginal Difference », Queen’s Law
Journal, 31, 2006, p. 521.
64 D. ELAZAR, Exploring Federalism, op. cit., p. 5.
65 La doctrine classique s’intéressant au fédéralisme tend à définir le principe du
fédéralisme en se fondant sur les caractéristiques institutionnelles de l’ordre juridique
étudié.
66 W.J. NORMAN, « Towards a Philosophy of Federalism », op. cit., p. 81.
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même sens dans le champ de la science politique, en incitant à davantage
d’explorations de la signification et des conséquences normatives du
fédéralisme 67 . Ces observations paraissent plus exactes encore s’agissant
d’une théorie juridique du fédéralisme. Force est en revanche de constater
que les tentatives de théorisation du fédéralisme, avec l’effort d’abstraction
qui les sous-tend, soulèvent des problèmes particuliers dans le champ du
droit.
La principale difficulté provient de la diversité des systèmes fédéraux à
travers le monde et de la pluralité des expressions constitutionnelles de
l’idée fédérale. Certains estiment d’ailleurs qu’il est tout simplement
impossible d’imaginer une théorie juridique du fédéralisme qui rendrait
justice à cette diversité 68 . D’autres encore expriment leur scepticisme à
l’égard de la viabilité des métathéories du fédéralisme, soutenant que
chaque fédération reflète un compromis politique atteint dans un
environnement socio-historique particulier et que, par conséquent, de telles
théories sont, en raison de leur trop grande généralité, périlleuses à élaborer
ou condamnées à être rapidement invalidées. Par exemple, Vicky Jackson
insiste sur le fait que chaque régime fédéral, en tant que produit d’un
contexte politique particulier mettant au jour son historicité, présente une
forme d’unité systémique qui force les observateurs à examiner chaque
dimension de ce régime à la lumière du rôle qu’elle y joue et des contraintes
que le régime lui-même lui impose 69 . Ses observations ont toutefois
principalement trait à la méthodologie et à l’épistémologie de la
comparaison, plutôt qu’à la viabilité des métathéories du fédéralisme
comme telles, bien qu’elles incitent à la prudence, fort justement d’ailleurs,
lorsqu’il s’agit d’affirmer la viabilité de telles théories. De fait, toute
métathéorie du fédéralisme doit prendre en considération, d’une manière ou
d’une autre, les variables contextuelles de toutes sortes qui influent sur la
forme que prend le fédéralisme dans une fédération donnée et sur la
dynamique du fédéralisme dans cette fédération.
De telles observations, qui incitent avec beaucoup d’à-propos à la
prudence, ne doivent pas être prises à la légère. Elles aiguillent la réflexion
vers les obstacles épistémologiques et méthodologiques qui devraient être
évités lors de l’élaboration d’une théorie juridique du fédéralisme.
Cependant, c’est une chose de reconnaître la présence d’obstacles
pouvant affecter l’élaboration d’une telle théorie, c’en est une autre
d’affirmer que ces obstacles rendent absolument impossible ou non viable
toute théorie du fédéralisme à vocation générique que l’on souhaiterait
élaborer d’un point de vue juridique. Mais leur existence nous force à
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M. PAPILLON, « Is the Secret to Have a Good Dentist? Canadian Contributions to the
Study of Federalism in Divided Societies », in L.A. WHITE et al. (dir.), The Comparative
Turn in Canadian Political Science, Vancouver, UBC Press, 2008, p. 123, 138.
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Voir C. GREWE & H. RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995,
p. 297.
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V.C. JACKSON, « Comparative Constitutional Federalism: Its Strengths and Limits », in
J.-F. GAUDREAULT-DESBiens & F. GÉLINAS (dir.), The Moods and States of Federalism:
Governance, Identity, and Methodology/Le fédéralisme dans tous ses états, op. cit., p. 135.
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préciser la portée et les objectifs d’un tel projet théorique. Cela dit, toutes
choses étant égales, une théorie ne cesse pas d’en être une si sa portée et ses
objectifs sont relativement modestes ou circonscrits de manière très précise.
De la même façon, une théorie peut avoir des vertus explicatives et une
force normative même si sa portée reste limitée. En outre, elle peut toujours
se qualifier à titre de théorie générale si, une fois les obstacles
susmentionnés pris en considération, elle privilégie explicitement une
approche particulière du phénomène théorisé et, cela fait, admet ses limites.
Dans cette optique, une théorie peut être normative tout en demeurant
ouverte à d’éventuelles variations dans sa mise en application, le point focal
de l’analyse devenant alors le type de normes autour desquelles cette théorie
aux prétentions normatives se constitue plutôt que la plausibilité
in abstracto de celle-ci. La validité 70 d’une telle théorie générale et
normative ne dépend donc pas de sa capacité à éviter de se colleter aux
« faits désagréables » 71 . Ainsi, bien qu’un projet visant à élaborer une
théorie générale explicative de la totalité des systèmes fédéraux ou un autre
cherchant à proposer une théorie normative « dure » de tous les aspects ou
dimensions de tels systèmes seraient vraisemblablement voués à l’échec, il
pourrait en aller autrement d’une tentative de rethéorisation du principe
fédéral d’un point de vue juridique, qu’il conviendrait de distinguer ici
d’une entreprise, plus hasardeuse, de théorisation à vocation hégémonique
des systèmes fédéraux.
Cette référence aux « systèmes » fédéraux n’est pas innocente. En effet,
les objections soulevées en droit et en science politique contre la possibilité
de théories « générales » du fédéralisme proviennent à peu près
invariablement d’auteurs dont les travaux mettent en exergue les
expressions institutionnelles ou structurelles du fédéralisme ainsi que les
cultures politiques entourant ces expressions. Dans la mesure où ce refus de
généralisation est fondé sur une conception empirique de ce qu’emporte une
théorie (en droit ou dans la « science juridique »), il est défendable sur le
plan épistémologique. En revanche, s’il est fondé sur la croyance que la
diversité des expressions du fédéralisme rend impossible tout type de
théorie générale, l’argument embrasse trop large, en plus de refléter une
adhésion plus ou moins explicite à une idéologie relativiste que l’on doit
distinguer d’une méthodologie empirique qui inciterait l’observateur à
prendre acte de la diversité des expressions du fédéralisme et, par voie de
conséquence, de la relativité du fédéralisme lui-même.
Aussi, si elles reconnaissent leurs limites et ne sont pas aveugles aux
faits désagréables, ce qui les ferait buter sur l’obstacle épistémologique que
constitue l’universalisme idéologique, les théories constitutionnelles
normatives, qu’elles s’intéressent ou non au fédéralisme, peuvent être
légitimes et, d’une certaine façon, « valides » : leur nature et leur fonction
sont simplement différentes de celles qui sont plus descriptives ou qui
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L’usage du concept de validité en lien avec une théorie renvoie à l’épistémologie
poppérienne. Toutefois, il est loin d’être évident que le modèle fondé sur la réfutabilité que
celle-ci met en avant trouve application en sciences humaines.
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M. WEBER, Le savant et le politique, Paris, La Découverte, 2003, p. 96.
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reposent sur une méthodologie empirique. Ces théories intègrent des
dimensions morales ou éthiques qui leur confèrent une portée évaluative
rendant aisément transformables les préceptes qui en sont tirés en
propositions normatives à vocation juridique, bien que cette mutation ne soit
pas inévitable. En ce sens, de telles théories peuvent inspirer, voire encadrer,
les processus décisionnels auxquels participent les acteurs du droit, qu’ils
soient législateurs, juges ou avocats. C’est là où les théories normatives
juridiques se démarquent d’autres théories normatives qui n’ont pas de
vocation juridique.
L’on doit garder à l’esprit les observations faites plus haut, ainsi que les
précautions méthodologiques et épistémologiques qu’elles sous-tendent, au
moment d’élaborer une théorie normative juridique du fédéralisme qui tient
d’une certaine façon pour acquise ce qu’Élizabeth Zoller appelle « l’unité
profonde des processus fédéraux72 », unité qui demeure discernable malgré
la multiplicité des expressions juridiques du fédéralisme.
Cet article s’inscrit dans cette optique, puisqu’il propose une exploration
théorique du principe fédéral et l’identification corollaire de valeurs qui lui
sont inhérentes et qui, une fois juridicisées, se qualifieraient comme
« principes » au sens de la théorie des normes. La diversité des expressions
juridiques du fédéralisme rend inévitable cet accent sur les principes. L’on
ne peut rendre compte de cette diversité, dans le cadre d’un projet théorique
à vocation juridique comme celui que nous mettons en avant, qu’en
saisissant le phénomène fédératif 73 sous l’angle des principes, dans
l’acception que l’on donne à cette source normative en philosophie du droit.
Ronald Dworkin a justement rappelé à cet égard que les processus
d’individuation des principes ne peuvent utilement être saisis à partir de la
notion de validité, qui repose dans une large mesure sur une logique binaire
fondée sur le couple légal/illégal74. Si, en effet, l’on examine ces processus
sous l’angle des relations d’imputation pouvant être établies « between a set
of facts and legal consequences by the norm-creating act of the legislator or
of a court of justice », l’on constate que les principes se distinguent des
règles par la faible relation d’imputation qui caractérise le rapport entre faits
et norme lorsqu’ils sont mis en application75. En fait, la valeur opératoire
d’un principe et, partant, son utilité, sont fonction de l’indétermination
relative de ses modalités d’application 76 . Ainsi, un principe ne saurait
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entièrement prédéterminer la manière dont il sera individué 77, sa mise en
application exigeant une évaluation de son poids relatif au regard des faits
de l’espèce et des autres normes concurrentes potentiellement applicables78.
Bref, une théorie normative du fédéralisme mobilisant des principes permet
de penser l’unité du fédéralisme dans sa diversité.
Bien que l’action de tels principes soit repérable sous une forme ou une
autre dans le fonctionnement de plusieurs fédérations, ceux qui sont
identifiés dans le cadre de la théorie que nous proposons ne dépendent pas
d’une reconnaissance préalable concrète, formelle ou informelle, dans le
droit d’une fédération ou d’un groupe de fédérations. Au contraire, leur
identification procède avant tout d’un exercice de conceptualisation de
nature prioritairement normative, même s’il est possible de le rattacher à des
assises empiriques. Nous soutenons donc qu’il est plausible d’affirmer que
si l’on se place derrière un voile d’ignorance (au sens rawlsien) 79 , un
faisceau de principes normatifs inhérents au fédéralisme peut être identifié
par la seule réflexion sur ce qu’implique minimalement une forme
associative fédérale. Cet argument est autonome par rapport à un autre,
selon lequel la levée de ce voile d’ignorance, afin de saisir la réalité
empirique des fédérations, mènerait également à l’identification de principes
semblables.
Il s’ensuit que notre projet théorique ne saurait être perçu comme une
analyse relevant du droit comparé même s’il peut utiliser à l’occasion des
données comparatives pour explorer, sous un angle juridique, les
significations et la portée potentielles des valeurs centrales du fédéralisme
qui y sont identifiées. En aucun cas les significations et la portée attribuées,
à l’échelle empirique, à ces valeurs dans une fédération quelconque ne
déterminent-elles le sens et la portée qui leur sont conférées dans notre
théorie. Il doit donc être clair ici que nous ne proposons aucune greffe
juridique d’une fédération x à une fédération y.
Il serait en revanche éminemment problématique d’ignorer
complètement les données comparatives, puisque celles-ci peuvent offrir des
informations très utiles à propos des contraintes susceptibles d’affecter
l’application du faisceau normatif dont est porteuse la théorie. En outre, la
conceptualisation doctrinale et, le cas échéant, judiciaire d’une valeur jugée
inhérente au principe fédéral dans une fédération donnée peut nourrir, sans
la déterminer, une théorisation générique de cette valeur dans le cadre d’une
théorisation plus abstraite du fédéralisme. Parfois même, le simple fait que,
dans une fédération particulière, une valeur soit identifiée comme inhérente
au fédéralisme peut inspirer la théorisation du fédéralisme dans une autre
fédération, une fois que l’on a saisi l’impact des spécificités normatives et
institutionnelles de la fédération d’origine sur la conceptualisation de la
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Voir J. RAWLS, A Theory of Justice, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard
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valeur en question mais que, cela fait, l’on ait réussi à se dégager de ce
contexte d’origine en changeant en quelque sorte l’échelle de la théorisation.
Pareille affirmation présuppose évidemment qu’il soit possible de s’extirper
ainsi du contexte originel, ce qui suppose un double exercice d’abstraction
et d’objectivation de la valeur étudiée. Si une telle démarche s’avère
impossible, c’est peut-être que cette valeur ne se situe pas suffisamment
près du noyau dur du fédéralisme pour mériter d’être retenue dans le cadre
de la théorie proposée. Dans cette optique, se pencher sur des données
comparatives, lorsque cela est approprié, peut jouer une fonction révélatrice
s’agissant d’élaborer une théorie normative plus large du fédéralisme, mais
cette fonction demeure instrumentale et limitée dans la mesure où la
fréquence des références à de telles données variera d’un sous-principe jugé
inhérent au fédéralisme à un autre. Enfin, une théorie normative du
fédéralisme qui prétend être pertinente d’un point de vue juridique ne saurait
pourtant se fonder que sur des sources juridiques, le fédéralisme « vivant »
mêlant droit, politique et économie, et désignant autant un régime
constitutionnel présentant certaines récurrences institutionnelles qu’une
idéologie politique. Dans cette optique, un cadre théorique macroscopique
comme celui de la philosophie semble incontournable. Ainsi, lorsque cela
s’avérera nécessaire, la théorie se référera à la philosophie du droit et à la
philosophie politique, mais aussi, au besoin, à la science politique et à
l’économie. La théorie se qualifie donc comme proposition normative au
sens kelsénien, encore que, comme il doit déjà être clair, notre cadre
théorique n’a que bien peu d’affinités avec le modèle positiviste kelsénien.

III. AMBITIONS ET LIMITES D’UNE THÉORIE DÉONTIQUE-AXIOMATIQUE DE
LA DÉCISION EN CONTEXTE FÉDÉRAL

Le présupposé heuristique sur lequel notre projet d’une théorie
déontique-axiomatique de la décision en contexte fédéral se fonde est qu’il
existe non seulement un espace, mais aussi un besoin pour une telle théorie,
élaborée d’un point de vue juridique, c’est-à-dire qui puisse faire l’objet
d’une appropriation et d’une mise en œuvre par différents acteurs du droit,
et particulièrement les juges. Cela met en lumière la nécessité de mieux
circonscrire les aspirations et les présupposés d’une théorie normative qui
prétende être pertinente sous l’angle du droit.

A. Une théorie modestement ambitieuse
Proposer une théorie déontique-axiomatique du fédéralisme élaborée
d’un point de vue juridique ne manque pas d’ambition compte tenu du
relativisme dans lequel baigne la réflexion sur le phénomène fédéral. Mais
les ambitions d’une telle théorie doivent inévitablement se confronter aux
contextes au regard desquels elle est censée se déployer, ce qui impose une
certaine modestie.
Tenue de prendre acte de la diversité empirique des expressions
fédératives et de la difficulté de réduire l’idée fédérale à un noyau dur, cette
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théorie ne peut raisonnablement viser qu’à identifier un nombre limité de
sous-principes se rattachant à un « principe fédéral » plus vaste. Elle doit en
ce sens être modeste. Trois conséquences en découlent. D’une part, la prise
en compte de cette diversité d’expressions fédératives exige d’adopter une
approche herméneutique par définition sensible aux contextes variables dans
lesquels l’interprétation des sous-principes identifiés a lieu. D’autre part, il
est impérieux de reconnaître la part de la contingence dans l’évolution des
fédérations. Cela incite, enfin, à mettre l’accent sur les principes plutôt que
sur les règles comme outils d’intervention normative.
En revanche, du fait de sa seule prétention à affirmer, à l’encontre des
approches réduisant le fédéralisme au rang de simple « boite à outils »,
l’existence d’un faisceau de sous-principes s’inscrivant dans le noyau dur du
principe fédéral, un tel projet théorique est en soi ambitieux. À cet égard,
bien qu’il soit exact d’affirmer, sur le plan empirique, que la mise en œuvre
de ces sous-principes variera selon les fédérations, l’objectif de notre projet
est de démontrer qu’en dépit de ces variations, il existe des récurrences qui
se rattachent toutes à une forme ou une dynamique fédérative que partagent
les communautés politiques où elles se manifestent. Ces récurrences ne se
révèlent pas tant par des décisions semblables dans des circonstances
équivalentes, mais par un recoupement des interrogations et des modes de
raisonnement. En d’autres termes, quelle que soit la culture politique d’une
fédération et quelle forme particulière que prenne sa constitution, les sousprincipes conférant une consistance normative au principe fédéral seront
toujours interpellés, explicitement ou implicitement, lorsqu’il s’agira
d’interpréter cette constitution. Cette observation vaut pour tout acteur
constitutionnel, et non seulement pour le pouvoir judiciaire, mais dans la
mesure où ce dernier joue dans la plupart des fédérations un rôle crucial
dans l’arbitrage des différends80, c’est à cet organe que s’intéresse avant tout
la théorie.
Enfin, une théorie déontique-axiomatique du fédéralisme élaborée dans
une perspective juridique est ambitieuse du simple fait que chercher à
identifier un faisceau de principes normatifs liés au fédéralisme et
susceptibles de juridicisation, même si celle-ci a lieu principalement au
stade interprétatif, demeure inhabituelle dans l’environnement intellectuel
contemporain, où la plupart des auteurs semblent partager le postulat
implicite que les diverses expressions du fédéralisme sont
incommensurables en raison de leurs origines ancrées dans des contextes
politiques, économiques et sociaux éminemment différents. Tout se passe
comme si les origines particulières de chaque fédération conféraient en
quelque sorte un vernis « exceptionnaliste » à toutes les manifestations et
évolutions du fédéralisme dans cette fédération, en prédéterminant de A à Z
leur interprétation et en vouant à l’échec toute tentative de saisie générique
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Voir C. SAUNDERS, « Legislative, Executive, and Judicial Institutions: A Synthesis »,
art. cité. Cela dit, il est probablement exact d’affirmer, et cela n’est guère étonnant, que le
rôle du pouvoir judiciaire tend à demeurer plus modeste, toutes choses étant égales par
ailleurs, dans les fédérations de droit civil, comme la Belgique et surtout la Suisse, que dans
celles de common law.
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et systémique, a fortiori lorsqu’elle a des velléités normatives, de ces
manifestations ou évolutions. Vue sous cet angle, l’ambition de la théorie
proposée tient au fait qu’elle prétend, à l’encontre de cette thèse de
l’incommensurabilité radicale des expressions fédératives, que certains
impératifs normatifs sont présents dans toute structure fédérale, même s’ils
sont susceptibles de modalisations différentes selon les contextes.

B. La théorie doit chercher à valoriser le potentiel constitutionnel de
chaque acteur fédératif
L’identification d’un noyau dur de principes normatifs inhérents au
fédéralisme vise à faciliter l’atteinte de l’objectif fondamental selon lequel
chaque acteur fédératif doit être en mesure de pleinement actualiser son
potentiel constitutionnel. Dans une réflexion sur l’accès des individus au
statut de sujets de droit, le philosophe Paul Ricœur soutient que chacun
devrait idéalement se réaliser de telle manière qu’on puisse le qualifier de
« sujet capable ». Par ce concept, Ricœur cherche à saisir un individu à la
fois libre, contraint et situé, capable de se désigner en tant qu’auteur de sa
vie et digne du « respect moral et de la reconnaissance de l’homme comme
sujet de droit81 ».
Un tel concept peut être adapté dans l’optique d’élaborer une théorie
juridique du fédéralisme, dans la mesure où ce régime tient pour acquis que
les gouvernements qui se partagent l’exercice de la souveraineté interne sont
autonomes et égaux, mais également qu’ils sont, en tant qu’acteurs
hétéronomes et situés, responsables de leurs actions devant leur électorat,
entre eux et notoirement, devant le principe fédéral. On observe ici un
glissement de l’autonomie à l’hétéronomie, qu’une telle approche favorise
compte tenu de l’inévitable interaction entre l’autonomie et la loyauté en
contexte fédératif82.
Les réflexions visant à déterminer par quels moyens juridiques l’idéal
d’un authentique « sujet fédéral capable » peut être atteint constituent des
préoccupations fondamentales dans toutes les fédérations puisqu’elles
réaffirment l’importance pour tous les acteurs fédératifs de jouir
concrètement de l’autonomie relative qui leur est censément garantie par la
constitution fédérale les régissant. Il faut insister ici sur le fait que cet
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impératif s’applique à tous les acteurs fédératifs. Aussi, bien que le principe
d’autonomie soit fréquemment invoqué en lien avec des revendications
émanant d’entités fédérées, l’ordre juridique fédéral doit aussi être
concrètement en mesure de jouir de son autonomie normative. Ainsi, même
dans une fédération créée à la suite d’un processus d’agrégation, l’ordre
juridique fédéral, une fois créé, n’est pas la « créature » des entités
fédérées83.

C. La théorie tient pour acquis le rôle crucial du pouvoir judiciaire dans
une fédération
Si chaque acteur constitutionnel a la responsabilité d’agir d’une manière
qui soutienne les valeurs fondamentales d’une fédération, le pouvoir
judiciaire a néanmoins un rôle particulier à jouer à cet égard puisqu’il s’agit
de l’organe décisionnel qui est le moins susceptible d’être placé en conflit
d’intérêts ou de compétences. Si l’on souscrit à la thèse défendue dans ce
texte selon laquelle le fédéralisme, étant irréductible à sa dimension
technique découlant du partage des compétences, exprime un idéal
d’équilibre entre plusieurs valeurs, l’un des principaux rôles du pouvoir
judiciaire dans une fédération est de favoriser l’épanouissement d’une
culture fédérale authentique et de maintenir un niveau acceptable de civilité
entre acteurs fédératifs.
Il ne faut certes pas réduire le droit du fédéralisme au droit prétorien. En
effet, tout le droit ne tient pas dans le droit écrit, qu’il émane du texte
constitutionnel ou de la jurisprudence interprétant celui-ci. Il tient autant,
sinon plus, dans la manière dont ses normes font l’objet d’appropriations et
d’applications, souvent inusitées, par les acteurs impliqués. Cela étant, il
reste que les acteurs fédératifs doivent pouvoir se fier à certains paramètres
afin de savoir ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire. Ils ont au surplus
intérêt à ce que ces paramètres ne s’articulent pas qu’aux dispositions
constitutionnelles régissant le partage des compétences, qui n’offrent
souvent aux juges que des pistes de solutions bien ambiguës,
contradictoires, voire lacunaires. Ils ont ainsi avantage à ce que la méthode
de règlement des différends fédératifs soit aussi fondée sur des principes
régulateurs dont le contenu normatif transcende la dimension technique de
ces différends. Des jugements présentant de telles caractéristiques
comportent en outre un avantage supplémentaire, en quelque sorte lié à la
pédagogie du fédéralisme que favorise l’usage des principes. À cet égard, il
est assez banal d’observer que les jugements de nature essentiellement
technique intéressant le partage des compétences sont fréquemment perçus
comme d’ennuyeux fatras normatifs, autant par les étudiants en droit que
par les politiciens qui sont responsables des grandes orientations
constitutionnelles que prendront les acteurs fédératifs qu’ils dirigent. Dans
ce contexte, l’on ne retient souvent de ces jugements que l’identité du
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« gagnant » et du « perdant ». En revanche, les décisions mobilisant des
principes tendent à révéler plus clairement les rationalités, logiques et
aspirations qui se trouvent derrière la technique et qui lui sont irréductibles.
Elles peuvent ainsi plus aisément rejoindre différents auditoires dans
l’espace socio-politique – politiques, administrateurs publics, médias, etc. –
et favoriser l’éclosion ou le respect d’une véritable culture fédérale par une
multiplicité d’acteurs sociaux 84 . Autrement dit, le recours à un discours
judiciaire axé sur des principes est plus susceptible d’emporter l’adhésion de
différents auditoires qu’un autre purement technique et porteur d’un
assèchement non seulement de la richesse normative inhérente au
fédéralisme mais aussi d’une banalisation de celui-ci comme pilier de
l’identité constitutionnelle d’une communauté politique donnée, le rendant
dès lors trop aisément contournable. Autant que les droits humains, le
fédéralisme est porteur d’aspirations qu’il convient de rappeler à la mémoire
des acteurs sociaux, même dans la vie quotidienne d’une fédération où la
tâche de relever des défis pragmatiques ponctuels pourrait inciter à voir ce
régime constitutionnel comme source de complications plutôt que comme
tremplin pour relever ces défis. Il faut prendre le fédéralisme au sérieux et,
pour ce faire, il ne faut pas sous-estimer la vocation pédagogique du droit.
Il n’y a en fait aucune raison persuasive pour nier au pouvoir judiciaire
un rôle central, quoique bien tempéré et non exclusif, dans le règlement des
différends fédératifs, comme certains ont pu le prôner notamment en
invoquant des considérations fonctionnalistes 85 , et à le faire en usant de
toute la gamme des ressources normatives possibles pour s’assurer que le
fédéralisme évolue, certes, mais qu’il demeure en même temps fidèle aux
aspirations dont il est porteur, celles-là mêmes qui font en sorte qu’il se
qualifie encore comme fédéralisme. Qu’il soit formalisé ou non, le retrait du
pouvoir judiciaire du champ du règlement des différends fédératifs ouvrirait
au contraire toute grande la porte aux dérives caractérisant les processus
politiques non balisés : surdétermination d’une variable au détriment d’une
autre, par exemple l’efficience plutôt que la diversité ou l’inverse ;
affirmation systématique du primat d’une volonté nationale fédéralisée sur
les volontés fédérées ; blocages de l’évolution institutionnelle de la
fédération découlant de la volonté coalisée des entités fédérées ; absence de
sanction des comportements opportunistes des acteurs politiques, etc.
Une fois cela dit, il faut tout de même reconnaître que la nature et la
portée des interventions judiciaires n’ont pas à prendre une forme
monolithique. Elles peuvent au contraire varier considérablement, et ne
devraient surtout pas se réduire à des déclarations exécutoires d’invalidité
constitutionnelle de telle ou telle action parce que celle-ci enfreint le partage
des compétences. L’on peut ainsi penser à des jugements déclaratoires qui,
sans prononcer une sanction exécutoire d’inconstitutionnalité, se borneraient
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à confirmer que l’action x de l’acteur fédéral y est contraire au principe z,
renvoyant ainsi la balle dans l’arène politique, mais forçant du coup
l’acteur y à étoffer les raisons la justifiant dans le cadre d’un débat où
l’impact de cette action sur le fédéralisme serait pris au sérieux et non
systématiquement occulté au profit d’autres considérations, fussent-elles
importantes par ailleurs. La théorie mise en avant ici repose en ce sens sur
une conception clairement politique du droit constitutionnel, où sont vus
comme inévitables et positifs l’établissement et le maintien d’un rapport
dialectique entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs.
L’on pourrait toutefois objecter que des jugements non formellement
exécutoires, fondés notamment sur des principes, n’auraient aucune
effectivité et, partant, aucune utilité et qu’il ne convient pas d’encourager les
pratiques de bavardage judiciaire, en contexte fédératif ou ailleurs. Une telle
objection serait toutefois révélatrice d’une conception étriquée de
l’effectivité en droit. En effet, les opinions judiciaires n’ont pas à être
formellement exécutoires pour être dotées d’une certaine effectivité.
L’effectivité se décline de plusieurs manières : directe ou indirecte; concrète
ou symbolique86. De même, elles n’ont pas nécessairement à ordonner aux
acteurs fédératifs, sous la menace de sanctions, de faire ou de ne pas faire
quelque chose. Force normative et force exécutoire ne sont pas
synonymes 87 , et la première peut être d’intensité variable. Dans une
fédération où la primauté du droit est respectée – et ce sont les fédérations
de ce type et elles seules qui sont visées par cette théorie –, les opinions des
tribunaux suprêmes en matière constitutionnelle, même lorsqu’elles ne sont
pas formellement exécutoires stricto sensu, peuvent et sont souvent
respectées par les acteurs fédératifs concernés par elles. Il n’y a qu’à penser
aux opinions judiciaires fondées sur les conventions de la constitution dans
les fédérations dont le droit constitutionnel est d’inspiration britannique :
elles peuvent être reconnues par les tribunaux, mais la déclaration les
reconnaissant ne revêt aucun caractère exécutoire et opposable 88 . Malgré
cela, elles sont toujours respectées, tout comme le sont les jugements qui en
reconnaissent l’existence. Si ce fort degré d’observance peut s’expliquer par
l’existence, dans ces fédérations, d’une culture juridique et politique
caractérisée par une véritable intériorisation du principe de la primauté du
droit, le droit fût-il ici plus informel que formel et plus mou que dur, il
aiguille aussi l’attention vers l’hypothèse que le fédéralisme puisse aussi
être saisi comme phénomène coutumier. Il pourrait être intéressant
d’explorer, dans un autre contexte, cette hypothèse. Mais indépendamment
de sa validation, l’on peut penser que la forte observance des conventions
constitutionnelles dans ces fédérations est aussi liée à la présence d’une
culture fédérale, tel que nous avons défini cette notion précédemment. Cela
dit, pour les fins qui nous intéressent, le caractère non exécutoire d’une
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opinion ne saurait faire présumer de son absence d’effectivité et de
performativité, surtout si cette opinion se penche sur les aspirations
profondes d’un régime constitutionnel.

D. La théorie s’appuie sur une conception dynamique de l’interprétation
constitutionnelle
Tel que mentionné, la théorie déontique-axiomatique envisagée rejette
les approches purement légalistes ou formalistes de l’interprétation
constitutionnelle. Elle s’appuie en outre sur certains présupposés à propos
de la « clarté » d’une norme et de l’entreprise de théorisation du
fédéralisme.
En ce qui a trait à la clarté, l’on observe que ce n’est que bien rarement
qu’une constitution, fédérale ou non, offre une solution incontestablement
« claire » à un dilemme normatif, quelle qu’en soit la nature. Cela tient en
grande partie à l’indétermination relative des normes qui y sont enchâssées.
La détermination de ce qui est « clair » repose sur une construction
intellectuelle préalable et participe d’une stratégie rhétorique visant à
écarter, voire à discréditer d’autres constructions aussi raisonnables. En ce
sens, l’argument de la clarté, quoique plausible dans certains cas, se qualifie
avant tout comme argument d’autorité89 cherchant à empêcher les acteurs
juridiques, contemporains et futurs, d’intégrer au « texte » leur propre
compréhension de la constitution, selon les contextes et les époques. D’une
certaine manière, cet argument présuppose une absence de discussion : le
texte n’est pas discuté car indiscutable90. Il fait en quelque sorte de la clarté
une qualité objective du texte 91 . L’argument de la « non-clarté » ou de
l’obscurité d’un texte est lui aussi un construit, mais ce construit n’a pas,
comme son opposé, la vocation de clore les débats. Cette approche
constructiviste est intimement liée à une théorie de l’interprétation fortement
inspirée de l’herméneutique, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
S’agissant des présupposés de notre théorie déontique-axiomatique à
l’égard de l’entreprise de théorisation comme telle, il convient tout d’abord
de rappeler que l’idée même d’élaborer, d’un point de vue juridique, une
théorie du fédéralisme ayant une dimension normative est vue par plusieurs
comme menant à un cul-de-sac en raison de la diversité des expressions du
phénomène fédéral. Tel que nous l’avons observé précédemment, cet
argument relativiste nie qu’il soit possible d’identifier un faisceau de sousprincipes se situant dans le noyau dur du principe fédéral et ayant une
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vocation universelle. Un argument plus faible, mais menant à la même
conclusion, veut qu’en supposant qu’il soit possible d’identifier un tel
faisceau, les sous-principes le composant n’auraient qu’une dimension
politique et, dans le meilleur des cas, une normativité équivoque.
Si l’on assimile une théorie normative juridique à une théorie qui
produit toujours des résultats spécifiques prédéterminés indépendamment du
contexte constitutionnel et politique d’une fédération donnée, ce genre
d’objection est probablement valide. En revanche, elle échoue si l’on adopte
une vision plus complexe de l’interprétation ainsi qu’une conception plus
faible des implications possibles d’une théorie normative, puisque
l’identification d’un faisceau de principes inhérents au fédéralisme et
susceptibles de mise en œuvre judiciaire n’emporte pas nécessairement une
interprétation ou une mise en œuvre uniforme de ces principes.
L’approche interprétative permettant autant l’identification de tels
principes que la reconnaissance de l’impact des cultures constitutionnelles
« locales » et d’autres limites formelles et informelles à l’interprétation
juridique est tirée de l’herméneutique. Certes, compte tenu de la difficulté à
cerner l’essence du fédéralisme en raison de la multiplicité des expressions
du phénomène, il existe bien sûr un risque à chercher à en cerner le noyau
dur. Reste qu’étant donné le rôle que nous attribuons au principe fédéral et
aux sous-principes en découlant, et vu la flexibilité relative caractérisant la
théorie proposée étant donné son ancrage herméneutique, le problème
potentiel que pourrait constituer son essentialisme se trouve atténué, de sorte
que si essentialisme il y a, il s’agit au pire d’une forme « stratégique »
d’essentialisme92.
Plus précisément, l’herméneutique gadamérienne rend inévitable la
prise en considération de telles limites dans le cadre de l’interprétation
judiciaire de principes que l’on estime être situés dans le noyau dur du
fédéralisme. Ces limites agiraient comme « pré-jugés » auxquels les
interprètes devraient se confronter autant à la lumière desdits principes que
des faits propres à l’espèce dont ils sont saisis 93 . Mais plutôt que de
présumer qu’un contexte particulier exclut l’application d’un de ces
principes, ils seraient tenus de fournir des raisons fortes justifiant la nonapplication du principe en ce contexte ou la prédominance d’un principe sur
un autre.
En revanche, si ces particularités empiriques peuvent très bien nourrir la
réflexion judiciaire sur la mise en œuvre concrète de ces principes dans une
fédération donnée, elles ne devraient pas jouer de rôle déterminant
s’agissant d’identifier ces principes, du moins ceux censés se situer dans le
noyau dur de l’idée fédérale. Toutefois, une fois ceux-ci identifiés, les juges
et acteurs politiques les saisiraient à travers le prisme de leurs propres
préconceptions, celles-ci étant modelées par les cultures politiques et

92
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juridiques au sein desquelles les acteurs concernés ont évolué ainsi que par
les circonstances particulières de leur fédération. Le recours à ces principes
les aiderait cependant à prendre de la distance par rapport aux diktats de
leurs préconceptions et à dégager de nouvelles significations que l’on
souhaiterait davantage en synchronie avec les valeurs les plus centrales du
fédéralisme. Tenant pour acquis que l’interprétation est un processus où les
valeurs sont omniprésentes94 et que les choix ayant trait à la qualification
juridique des questions soulevées dans les différends fédératifs sont tout
autant imprégnés des valeurs des décideurs, inspirés qu’ils sont par des
préconceptions à propos de la nature et des objectifs du régime fédéral de
référence et de la manière dont il devrait être administré, s’appuyer sur des
principes normatifs susceptibles de reconnaissance, voire de sanction
juridique, pourrait peut-être réduire l’incidence de l’arbitraire et des
logiques indûment présentistes dans le processus menant à ces choix.

CONCLUSION
Près de la ville de Hamilton en Nouvelle-Zélande, on trouve une grotte
que l’on peut visiter afin d’y voir des vers luisants. Une barque sur laquelle
les visiteurs ont pris place avance lentement, dans le noir absolu, sur une
rivière souterraine, jusqu’au moment où ils peuvent apercevoir une
constellation de points lumineux au plafond et sur les parois de la grotte.
Ces points lumineux sont les vers luisants. Les visiteurs ne voient toutefois
jamais vraiment le plafond et les parois de la grotte. Tout se passe en fait
comme s’ils n’existaient pas : la représentation qu’ils peuvent se faire de
cette partie de la grotte est entièrement réductible aux vers luisants.
Les textes constitutionnels ne sont souvent guère différents de ces vers
luisants, en ce que le point focal qu’ils donnent à voir aux observateurs tend
à obnubiler ces derniers en les induisant à ne pas aller regarder au-delà des
dispositions explicites de ces textes. De la sorte, les textes constitutionnels
offrent une illusion de complétude. Mais voilà, il ne s’agit précisément que
d’une illusion. Il y a en effet des parois et des plafonds derrière eux ; il y a
toujours un sous-texte soutenant ou inspirant le texte ; toute langue repose
sur une structure cachée. Le texte est certes contrainte, mais il n’est pas
vampire : il n’aspire pas, et ne peut aspirer, la vie du droit constitutionnel.
La théorie déontique-axiomatique proposée ici cherche précisément à
prendre acte de l’incomplétude des textes constitutionnels et de
l’irréductibilité du fédéralisme aux dispositions formelles consacrant un
partage des compétences législatives. L’accent que met la théorie sur l’idée
que certains sous-principes sont inhérents à celui, aussi vaste que souvent
invoqué, du fédéralisme, reflète ces prémisses.
Elle repose plus précisément sur l’hypothèse que les arrêts judiciaires
qui tiennent compte de tous les principes fondamentaux pertinents à une
espèce dans le cadre de laquelle est soulevée une question liée au partage
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des compétences ou, plus largement, au fédéralisme, peuvent baliser les
décisions des acteurs politiques en leur fournissant des paramètres
raisonnablement intelligibles susceptibles de régir leurs comportements et
de fixer des seuils au-delà desquels ils ne peuvent aller sans mettre en cause
l’équilibre de la fédération. À l’inverse, le défaut de prendre en
considération ces principes accroît le risque que soient légitimés, en quelque
sorte par omission, des comportements visant à imposer une conception
particulière de ce qui constitue le « bien » d’une fédération, au détriment du
« juste » au sein de celle-ci, en plus de favoriser une plus faible imputabilité
des acteurs politiques au sujet de leurs comportements affectant l’évolution
de la fédération. Au final, cela contribue à miner le principe de la primauté
du droit, qui enjoint les acteurs politiques à agir en évitant les actions
disproportionnées génératrices d’externalités négatives 95 . De fait, en
contexte fédératif, l’examen de la validité d’une loi prend grossièrement la
forme d’un contrôle de la proportionnalité entre les objectifs légitimes
inspirant le palier de gouvernement qui a édicté cette loi d’une part, et les
effets de celle-ci sur l’autorité constitutionnelle de l’autre palier de
gouvernement d’autre part. Mais indépendamment de la question de la
validité d’une loi, une action gouvernementale a priori valide peut aussi
troubler l’équilibre du fédéralisme si elle affecte de manière
disproportionnée les intérêts des autres acteurs fédératifs. Une théorie
juridique du fédéralisme qui se limiterait aux seules questions de
compétence en délaissant celles liées aux intérêts se cantonnerait dans un
formalisme outrageusement réducteur car refusant de tenir le droit du
fédéralisme pour un droit vivant.
Ainsi, en exigeant de tous les acteurs fédératifs qu’ils se préoccupent
des conséquences de leurs actions sur les autres parties et que, partant, ils
fassent preuve d’une certaine modération, cet impératif de proportionnalité
rend possible la légitimation d’actions qui, tout en affectant les compétences
ou intérêts d’autres acteurs, sont moins susceptibles d’être perçues comme
les affectant de manières indue. Un processus de légitimation intersubjective
peut bien sûr découler de la volonté librement exprimée des acteurs
politiques impliqués, mais il peut aussi être déclenché par l’action d’un
tribunal qui examine en profondeur les ramifications théoriques des espèces
dont il est saisi et qui s’efforce de tenir compte des valeurs dont est
intrinsèquement porteuse la structure juridique dans le cadre de laquelle
s’inscrit son activité juridictionnelle. Ces considérations valent pour le
principe général de la primauté du droit, mais elles sont particulièrement
pertinentes lorsqu’il s’agit de donner sens au principe de légalité fédérale
que nous venons d’évoquer.
Une question se pose, toutefois : n’est-il pas exagéré et naïf d’attribuer à
de simples principes, fussent-ils énoncés et réitérés par les plus hautes
juridictions, le « pouvoir » de réguler les comportements des acteurs
politiques et de favoriser la création d’une culture véritablement fédérale
autant chez ces derniers que chez les citoyens ?
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S’agissant de l’impact des normes formelles sur l’engagement des
citoyens envers un régime-valeur comme le fédéralisme (ou la démocratie)
et le respect des principes sous-tendant ce régime-valeur, on a pu faire
l’hypothèse que ce sont plutôt les normes informelles qui posent les attentes
et en viennent à régir les comportements souhaités des acteurs politiques et
le rapport que les citoyens ont à ces acteurs et à leur comportement 96. Est-ce
donc à dire que l’affirmation formelle de normes, dans un texte
constitutionnel ou dans des jugements l’interprétant, n’est qu’un coup
d’épée dans l’eau ? Certains, comme Barry Weingast97, ont évoqué l’idée
que des contraintes inhérentes au fédéralisme puissent être auto-exécutoires
(« self-enforcing »), en ce sens que les acteurs politiques les plus puissants
s’abstiendront de les violer s’ils sentent qu’une majorité de la population
s’opposerait à un tel comportement et le sanctionnerait d’une manière ou
d’une autre, notamment via les canaux politiques habituels en démocratie.
Cela présuppose que ces contraintes fassent consensus auprès des citoyens
et que ceux-ci aient la cohésion minimale leur permettant de se mobiliser et
de se coaliser afin de rendre plausible la menace de sanction98.
Cette vision, qui reflète un préjugé favorable à l’abstention judiciaire
(« hands off approach ») au regard des questions intéressant le fédéralisme,
pose à première vue deux problèmes. Les acteurs politiques jugeant
qu’aucun consensus fort ne peut être dégagé ou que les citoyens sont à la
fois difficiles à intéresser aux questions liées au fédéralisme99 et trop divisés
pour en arriver à se coaliser et à sanctionner leur comportement délinquant
ou opportuniste n’y verront-ils pas un incitatif à bafouer l’un ou l’autre des
principes inhérents au fédéralisme ? Inversement, en supposant qu’un
consensus puisse être identifié, est-il suffisamment intersubjectif au sens où
il émargerait de plusieurs segments de la société dont les intérêts quant à
l’évolution de la fédération, quoique a priori différents, pourraient se
recouper à la faveur d’une forme de « convergence des intérêts 100 » ? À
défaut, n’y aurait-il pas là une incitation à la marginalisation de certains de
ces segments, qui peuvent être superposés à une ou plusieurs entités
fédérées particulières ? Pareille dynamique risquerait d’avoir un effet
délétère particulièrement disproportionné dans les fédérations
multinationales. Il en découle que le consensus souhaité devrait émaner de

96

K.E. DAVIS & M.J. TREBILCOCK, « The Relationship Between Law and Development:
Optimists Versus Skeptics », American J. of Comp. L., 56, 2008, p. 895-935.
97

B. WEINGAST, « The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving
Federalism and Economic Development », art. cité.
98

Ibid., p. 10.

99

Compliqué comme l’observait Tocqueville, le fédéralisme n’enthousiasme guère les
masses. Il est d’ailleurs généralement difficile de mobiliser les citoyens autour de réformes
institutionnelles dans un contexte où les institutions sont envisagées comme des biens
publics dont l’image et les bénéfices immédiats que l’on en tire paraissent diffus. Voir
K.E. DAVIS et M.J. TREBILCOCK, « The Relationship Between Law and Development:
Optimists Versus Skeptics », art. cité, p. 926.
100

Sur la théorie de la convergence des intérêts, voir : D. BELL, « Brown v. Board of
Education and the Interest-Convergence Dilemma », Harvard Law Review, 93, 1980,
p. 518.

171

Pour une théorie déontique-axiomatique de la décision en contexte fédéral – J.-F. Gaudreault-DesBiens

plusieurs segments de la société, ce qui renvoie à l’importance de rechercher
la plus grande légitimation intersubjective possible des décisions prises en
contexte fédéral.
Cela dit, même un auteur qui, comme Weingast, se montre plutôt
sceptique quant à l’influence des normes formelles sur le comportement des
acteurs politiques, reconnaît que de telles normes sont susceptibles de jouer
un rôle structurant, même lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une exécution
formelle, dans les processus d’élaboration et de production de consensus.
Comme il le souligne, « an appropriate chosen set of public rules embodied
in a constitution can serve as a coordination device because it provides
each citizen with a similar way of judging and reacting to state action101 ».
Autrement dit, des normes formelles ou formalisées avec l’imprimatur d’un
organe de production du droit pourraient être constitutives d’un horizon de
raisons communes où l’on pourrait puiser au moment d’évaluer les actions
des acteurs fédératifs. Le droit est en ce sens susceptible de nourrir le
politique.
Deux idées fondamentales ressortent ici. D’une part, laisser aux acteurs
politiques le champ absolument libre s’agissant d’administrer leurs relations
en contexte fédéral fait courir le risque que des valeurs se situant dans le
noyau dur du fédéralisme soient occultées à plus ou moins long terme à la
faveur d’intérêts ponctuels dominants à un moment donné et que, ce faisant,
des acteurs fédératifs hors du courant dominant se retrouvent marginalisés,
parfois de manière irrémédiable. D’autre part, même si la reconnaissance
formelle, constitutionnelle ou prétorienne, de principes normatifs inhérents
au fédéralisme ne servira jamais de panacée, elle peut néanmoins participer,
sans la déterminer entièrement, à modeler la culture des acteurs politiques et
des citoyens, ces principes pouvant être effectifs dans l’ordre symbolique
bien que leur effectivité concrète demeure limitée.
*
Nous avons soutenu dans des travaux précédents que des valeurs
peuvent, et doivent, être identifiées dans le cadre d’une réflexion portant sur
les exigences essentielles pour qu’existe une alliance qui puisse être
qualifiée de fédérale102. Il n’est d’ailleurs pas indifférent de rappeler à cet
égard que la racine du mot « fédéralisme », soit le latin foedus, connote
l’idée d’une alliance.
Une fois juridicisées, ces valeurs peuvent être qualifiées de principes
substantiels génériques dont l’empreinte peut être retracée, quoique parfois
à divers degrés, dans toutes les fédérations. Dans la mesure où ces principes
sont consubstantiels au fédéralisme, ils ont une force normative
considérable et peuvent raisonnablement être considérés comme
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génériquement applicables. Renvoyant de la sorte à la fois au deontos et au
telos du fédéralisme, ils peuvent être appelés « déontiques-axiomatiques ».
Un second faisceau de principes, pouvant plus difficilement être
présentés comme inhérents à tout régime fédéral, du moins dans leur
dimension normative, peuvent quant à eux être qualifiés de « supplétifs ».
Cela signifie que dans la mesure où ces principes se réfèrent à des idées ou
des pratiques que l’on peut souhaiter valoriser en contexte fédératif, ils
peuvent supplémenter un système de raisons sans pour autant y jouer un rôle
systématique. Dans le concret, les principes supplétifs pourraient être
susceptibles d’application en l’absence de dispositions explicites au
contraire.
Enfin, le troisième type de principes a pour mission d’assurer une
sécurité systémique minimale dans les processus de règlement des
différends fédératifs; il s’agit des principes « agonistiques ». Ces derniers
peuvent prendre la forme de règles de conflits ou justifier l’existence et le
maintien d’institutions fiables ayant vocation à régler ces différends de
manière ordonnée et définitive.
Cela étant posé, quels pourraient être les principes déontiquesaxiomatiques ? Selon nous, une alliance fédérale exige, en premier lieu, un
niveau minimal de confiance entre les parties. Cela suppose qu’elles
agissent dans un esprit de loyauté non seulement les unes envers les autres
mais aussi envers le principe fédéral lui-même, ce qui leur impose
minimalement un devoir de retenue. Elle implique en second lieu, une
égalité de statut entre elles, ce qui rend problématique la subordination
de jure ou de facto d’une partie à l’égard d’une autre et présuppose
l’autonomie relative des parties à l’alliance fédérale103. Même s’ils méritent
un traitement distinct, il faut bien voir ici que les principes d’égalité et
d’autonomie sont à certains égards liés. En effet, le principe d’égalité
suppose que chaque acteur fédératif soit concrètement en mesure d’exercer
l’autonomie relative dont il dispose sous l’empire de la constitution fédérale
sans être indûment troublé dans cet exercice, notamment par une
concurrence illégitime d’autres acteurs fédératifs. De ces principes d’égalité
et d’autonomie découlent donc ceux de non-hégémonie et de nonsubordination : aucune partie à l’alliance ne saurait prétendre incarner à elle
seule la fédération et exprimer, à tous égards, la volonté politique de cette
dernière104, pas plus qu’une telle partie ne saurait chercher à subordonner les
autres en employant des moyens directs ou indirects. Une alliance fédérale
exige enfin de ses membres une solidarité minimale entre eux, puisque tout
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en conservant une autonomie relative, ces membres sont intégrés à un ordre
juridique qui les transcende et qui est lui aussi relativement autonome105. Ce
principe de solidarité soulève la question de la place réservée à la justice
distributive au sein d’une fédération, que ce type de justice se manifeste
entre acteurs gouvernementaux ou entre citoyens de la fédération, par-delà
leur appartenance à une entité fédérée particulière. Autrement dit, ce
principe force à réfléchir à l’idée d’une citoyenneté fédérale authentique.
Pour leur part, les principes supplétifs sont ceux de parité et de
coopération. Le principe de parité présuppose l’autonomie relative de
chaque ordre gouvernement constitutionnellement reconnu (ce qui
comprend l’autonomie de l’ordre juridique que constitue la fédération
envisagée globalement vis-à-vis les niveaux gouvernementaux fédéral et
fédérés) et, en corollaire, la co-dépendance des ordres juridiques au sein de
la fédération. Il s’ensuit logiquement que toute tentative
d’instrumentalisation de la fédération afin de satisfaire les intérêts égoïstes
du gouvernement fédéral ou d’un ou de plusieurs gouvernements fédérés
devrait être vue avec suspicion. Dans cette optique, dès lors qu’une décision
est susceptible d’affecter de manière plus que triviale l’existence ou
l’évolution structurelle d’une fédération, les deux niveaux de gouvernement
devraient en principe avoir un égal droit de cité dans le processus y menant,
ce qui participe de l’essence du principe de parité. Vu sous cet angle, ce
principe peut être raisonnablement envisagé comme une émanation du
principe d’égalité lorsqu’on le conçoit dans une perspective substantielle
plutôt que simplement formelle. Toutefois, diverses dispositions
constitutionnelles, notamment celles ayant trait au processus de
modification de la constitution au sein d’une fédération, peuvent mettre en
question cette égalité, à un point tel où l’on peut difficilement caractériser le
principe de parité comme étant inhérent au fédéralisme. En revanche, en
l’absence de telles dispositions, il est loisible de faire l’hypothèse que ce
principe devrait être traité comme un principe opératoire du fédéralisme,
mais à titre supplétif seulement.
L’on devrait attribuer le même statut au principe de coopération. La
coopération des ordres de gouvernement représente d’abord et avant tout,
quoiqu’à divers degrés, un fait dans la vie quotidienne de toutes les
fédérations, de sorte que cette idée est rarement conceptualisée comme
donnant naissance à des obligations juridiques. Le principe de loyauté
présuppose certes la mise en œuvre de certaines obligations sous-tendant la
coopération entre divers acteurs fédératifs, mais cette coopération demeure
pour l’essentiel passive (ou négative) en ce qu’elle impose généralement des
devoirs de ne pas poser des gestes qui auraient pour effet de nuire aux
actions par ailleurs légales et légitimes d’un acteur fédératif donné. Qu’en
est-il, alors, de la coopération active ? Là encore, et bien que la prééminence
d’une dynamique fédérale coopérative ou compétitive ne devrait pas
déterminer l’identification de principes déontiques-axiomatiques, il est
difficile de ne pas constater qu’autant la force normative conférée à
l’autonomie en contexte fédératif que la trajectoire évolutive particulière de
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Voir C. SCHMITT, Théorie de la constitution, Théorie de la constitution, op. cit., p. 513.

174

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

chaque fédération font obstacle à la reconnaissance d’un principe déontiqueaxiomatique de coopération active. Une simple présomption réfutable de
coopération active devrait être appliquée en l’absence de disposition
constitutionnelle explicite au contraire.
Enfin, toute fédération présuppose l’existence de principes agonistiques
du simple fait que sa structure minimalement duale rend les conflits
intergouvernementaux inévitables. À cet égard, si l’on accepte la prémisse
de la théorie proposée, qui veut que ces conflits, même lorsqu’ils sont
formulés dans une langue juridique technique, interpellent souvent les
valeurs inhérentes à une fédération, ou que leur issue est susceptible
d’influer considérablement sur son fonctionnement, la manière dont ces
conflits sont réglés constitue une variable de la plus haute importance pour
tous les acteurs fédératifs concernés et, plus largement, pour la destinée de
la fédération elle-même. Une première question est alors de savoir qui est
compétent pour les résoudre. Nous avons soutenu précédemment qu’une
autorité qui n’est pas contrôlée par un acteur fédératif particulier devrait en
principe avoir le dernier mot en la matière. Ce qui exige de reconnaître
l’existence d’un principe d’arbitrage fédératif.
Un tel principe devrait être compris comme imposant que tous les
différends intergouvernementaux affectant concrètement le partage fédératif
des compétences de même que toute action menaçant potentiellement
l’équilibre interne de la fédération puissent être soumis à l’arbitrage d’un
tiers indépendant et impartial, qui sera souvent un organe juridictionnel.
Une autre variable qui doit être prise en considération dans ce contexte est
que cette tierce partie indépendante et impartiale est tenue de décider et de
régler ces conflits.
Banale, cette observation aiguille l’attention vers les raisons sur
lesquelles une telle décision peut être fondée. Tenons ici pour acquis, pour
les fins de la discussion, que ni les dispositions explicites d’une constitution
ni les principes substantiels que cette théorie met en avant n’offrent une
raison forte permettant de régler un cas dans un sens plutôt que dans
d’autres, et qu’aucune clause de prépondérance fédérale ne trouve
application dans ce cas. Postulons également que des arguments valables
peuvent raisonnablement appuyer n’importe quelle position dans le débat.
En outre, faisons l’hypothèse – difficile à invalider – qu’une alliance de type
fédéral tend à profiter d’un certain niveau de transparence, de flexibilité et
d’efficience dans son fonctionnement. Enfin, posons la prémisse que le
règlement des différends dans une telle alliance doit être fait dans un
contexte assurant une certaine sécurité systémique. La sécurité systémique
est entendue ici comme posant deux exigences distinctes, mais inter-reliées.
La première est qu’une règle de conflit raisonnablement claire et
d’application prévisible soit reconnue dans toute fédération, alors que la
seconde promeut l’idée que les conflits ne doivent pas être réglés par une
règle de conflit dont une application mécanique mènerait à l’oblitération des
principes substantiels constituant le substrat de la théorie proposée.
Autrement dit, une telle règle de conflit ne devrait jamais miner l’intégrité
du système de raisons devant inspirer le règlement des différends fédératifs.
Ces considérations mettent selon nous en lumière l’importance de
reconnaître le concept de subsidiarité en tant que principe agonistique. Des
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nombreuses acceptions que reçoit le principe de subsidiarité, la plus avisée
nous paraît être celle qui le tient pour une règle de conflit dont l’application
doit être contextualisée et sensible aux faits106.
À ce stade, que l’on accepte ou non les principes particuliers dont la
théorie propose la reconnaissance importe finalement assez peu. Son
essence est ailleurs et tient dans la thèse selon laquelle le fédéralisme est
irréductible au partage technique des compétences que l’on peut trouver
dans telle ou telle constitution. Dans cette optique, le fédéralisme est aussi,
et peut-être avant tout, un mode de saisie constitutionnelle d’une dynamique
politique qu’ont en partage des États présentant tous des caractéristiques
structurelles fondamentales caractérisant une fédération. De cette
dynamique découle un mode particulier de justification constitutionnelle
conditionné par les principes normatifs formant le deontos du fédéralisme et
interpellant son telos. Ensemble, ces principes sont constitutifs d’un
intervalle discursif et déontique balisant la gamme des justifications
possibles. Parce qu’il est possible d’en tirer des conséquences juridiques,
leur reconnaissance est susceptible d’assurer la stabilité de la fédération et,
dans la mesure où les tribunaux s’en inspirent explicitement ou
implicitement, ils peuvent contribuer à donner sens au principe
constitutionnel du fédéralisme. Tels qu’évoqués, ils jettent en quelque sorte
les bases d’un principe de légalité fédérale qui devrait informer autant
l’interprétation des dispositions constitutionnelles explicites que celle des
silences, ambiguïtés ou pouvoirs discrétionnaires qui se retrouvent dans la
plupart des constitutions fédérales. Dans cette optique, cette idée de
« légalité fédérale » met en lumière des schèmes récurrents de justification
constitutionnelle qui, quoique mis en œuvre différemment selon les
fédérations, transcendent ces différences.
En fait, la lecture du fédéralisme que véhicule la théorie proposée traite
ce type particulier de régime constitutionnel comme un bien constitutionnel.
Bien évidemment, le fédéralisme peut aussi légitimement être envisagé
comme un outil permettant l’atteinte d’objectifs politiques, sociaux ou
économiques. En revanche, de tels objectifs doivent être considérés pour ce
qu’ils sont, en l’occurrence des objectifs fondamentalement extrinsèques au
fédéralisme qui ne devraient être intégrés à l’analyse juridique qu’une fois
que la matrice factuelle d’une espèce a été saisie d’abord sous l’angle du
fédéralisme lui-même, soit après que le texte constitutionnel et les
précédents ont été examinés à la lumière des principes normatifs, souvent
implicites, sous-tendant le fédéralisme. C’est dire, d’un point de vue
juridique, que le seul fait que ce type de régime politique soit enchâssé dans
un instrument constitutionnel plutôt que dans une simple loi, devrait inciter
les interprètes à lui reconnaître une force normative prééminente et à en tirer
des conséquences concrètes. D’où, en pareil contexte, l’importance
d’appréhender le fédéralisme comme un bien constitutionnel, comme on le
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V. CONSTANTINESCO, « Le principe de subsidiarité: un passage obligé vers l’Union
européenne », in L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à J. Boulouis, Paris, Dalloz,
1991, p. 41, cité dans V. MICHEL, Recherches sur les compétences de la communauté,
Paris, L’Harmattan, 2003, p. 476.
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fait par exemple pour un appareil constitutionnel de protection des droits
fondamentaux. Il est en outre soutenable, dans une optique instrumentale,
qu’un équilibrage adéquat entre plusieurs objectifs externes au fédéralisme
soit plus aisément réalisable si les arguments invoquant ces objectifs sont
sciemment dissociés de ceux, normatifs, liés au principe fédéral. Ainsi,
plutôt que de masquer ces objectifs externes derrière un argumentaire
juridique technique, l’approche mise en avant vise à les rendre davantage
visibles afin d’accroître la transparence des débats ayant trait à leur
pertinence dans les différends fédératifs où on les invoque. Dans cette
optique, les arguments fondés sur de tels objectifs ou les promouvant
doivent être arrimés au fédéralisme, c’est-à-dire justifiés en fonction des
principes sous-jacents à celui-ci, et non le fédéralisme forcé, lui, de
s’arrimer aux canevas de raisonnement instrumentaux sous-jacents à ces
objectifs externes. Pour ce faire, toutefois, il faut cesser de ne voir dans le
fédéralisme qu’une simple « boite à outils ».
Jean-François Gaudreault-DesBiens est doyen et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nordaméricaines et comparées, Faculté de droit, Université de Montréal.
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Olivier Beaud
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DANS UNE FÉDÉRATION
ESSAI DE REFORMULATION DU PROBLÈME

our introduire à la question ici traitée, nous partirons d’une
citation d’Hannah Arendt, dans son livre Essai on Revolution, où
elle compare la genèse de la République américaine à celle de la
République française. Évoquant l’œuvre des Founding Fathers, elle écrit :

P

Le principal problème des Fondateurs était, à partir de treize républiques
« souveraines », et dûment constituées, d’aboutir à l’union ; leur tâche
était la fondation d’une « république confédérale » qui [...] concilierait les
avantages de la monarchie dans le domaine des affaires extérieurs et ceux
du républicanisme dans le domaine de la politique intérieure. Et dans
cette tâche qui devait aboutit à la Constitution, il n’était plus question de
constitutionnalisme au sens de droits civiques [...] mais il s’agissait
d’ériger un système de pouvoirs qui se freineraient et s’équilibreraient les
uns les autres de façon telle que, ni le pouvoir de l’Union ni celui de ses
parties, les États dûment constitués, ne s’amoindrirait ni se détruirait l’un
l’autre1.

Ce que la philosophe allemande décrit ici n’est autre que le problème
inhérent à toute construction fédérale qui a été l’objet de notre livre sur la
Théorie de la Fédération2. Le défi auquel est confrontée une théorie de ce
type est celui de penser la dualité de deux pouvoirs sur un même territoire :
le pouvoir fédéral et le pouvoir fédéré, celui de la fédération, d’un côté, et
celui des États-membres, de l’autre. C’est l’existence de ce problème qui
conduit les théoriciens de l’État à dénier à ce type d’institution politique
qu’est la Fédération une quelconque viabilité, car un « imperium in
imperio » serait impensable. Mais cette objection philosophique ou
théorique n’interdit pas au juriste d’étudier les Fédérations qui ont existé, ni
d’en tenter la théorie pour rendre compte de cette forme de res publica
composita. L’objet de notre livre précité est donc de présenter la Fédération
comme une forme politique ou, plus exactement, une forme politicojuridique égale en dignité, si l’on peut dire, avec l’État.
En réalité, cette hypothèse de travail – la Fédération comme une forme
politique – a été proposée dans une conférence intitulée « La Fédération
entre l’État et l’Empire » qui eut lieu dans le cadre d’un séminaire organisé



Ce texte est la version française, adaptée et parfois modifiée, d’une conférence prononcée
à l’IUE de Florence à l’occasion d’un colloque sur cette question de la répartition des
compétences dans l’Union Européenne. Le texte de cette conférence est parue en anglais :
« The Allocation of Competences in a Federation: a General Introduction », in
L. AZOULAI (dir.), The Question of Competence in the European Union. Vertical Divisions
of Powers and the Federal Vision, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 19-38.
1

H. ARENDT, Essai sur la révolution, Paris, Gallimard, 1985, p. 223.

2

O. BEAUD, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2009 [2e éd] [désormais cité TdF].
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par l’économiste Bruno Théret au lendemain du Traité de Maastricht
(en 1994), séminaire intitulé : « L’État, le social et la finance 3 ». Cette
circonstance n’est pas anodine. Elle explique l’origine de nos recherches en
matière de fédéralisme, qui est la question suivante : l’Europe, c’est-à-dire
l’Union européenne, est-elle une Fédération ? Or, pour y répondre, il faut
d’abord savoir ce qu’est une Fédération. En d’autres termes, il nous a paru
que, pour comprendre l’Europe, il fallait passer par le détour préalable (et
un peu long) d’une explicitation du concept de Fédération. À cet égard,
l’intuition première fut celle selon laquelle la Fédération était une forme
politique irréductible à l’État parce qu’elle s’opposait, presque point par
point, aux éléments caractéristiques de l’État, et en particulier à la
souveraineté. Pour le dire d’un mot, l’État souverain se définit par l’unicité
et l’exclusivité du pouvoir sur un même territoire, alors que la Fédération se
distingue, au contraire, par une dualité de pouvoirs sur un même territoire :
pouvoir fédéral (un) et pouvoirs fédérés (multiples). Dans cette conférence
prononcée en 1994, il y avait, à titre de seconde hypothèse, l’idée de la
comparaison entre la Fédération et l’Empire. Celle-là ressemble à celui-ci
pour partie en ce qu’elle est un agrégat d’États, mais elle s’en distingue par
le fait que cette union d’États est volontaire et librement consentie alors que
l’Empire est une union forcée qui résulte non du consentement, mais de la
violence ou de la conquête4. Enfin, cette double opposition de la Fédération
à l’État et l’Empire, conduisait à émettre l’hypothèse de l’autonomie
constitutionnelle de la Fédération ; autrement dit, l’idée selon laquelle il y
aurait un droit public fédératif, qui serait distinct du droit étatique
(Staastrecht) ou interétatique (Völkerrecht) et que la forme politicojuridique que j’appelle la Fédération doit être reconnue à part entière. Plus
exactement, elle ne peut pas être décrite correctement si l’on utilise les
concepts utilisés pour décrire l’État, concepts « stato-centrés ». D’une
certaine manière, l’une des conditions pour réussir à décrire le droit fédératif
consiste à « désétatiser » les notions couramment utilisées par la doctrine
quand elle parle de la Fédération.
Ce livre, Théorie de la Fédération, qui a résulté des recherches
entreprises entre 1993 et 2005, se veut donc une sorte de théorie du
fédéralisme à l’usage des juristes. La thèse qui y est défendue a été
parfaitement résumée par Guy Carcassonne dans sa recension : « la
Fédération n’est pas un État ; elle est une forme politique autonome par
rapport à ce dernier, dont elle n’a pas à se soucier de réunir les éléments
constitutifs, au premier rang desquels la souveraineté5 ». Notre propos vise
donc à déplacer les éléments et le contenu de cette distinction en opposant
cette fois la Fédération à l’État comme étant des types idéaux des formes
politiques. La Fédération telle qu’elle est ici conçue décrit un genre de
forme politico-juridique dotée d’une dignité équivalente à celle d’État,
même si dans la doctrine et la pratique, elle est totalement éclipsée par

3

O. BEAUD, « La Fédération entre l’État et l’Empire ? », in B. THÉRET (dir.), L’État, la
finance, le social, Paris, La Découverte, 1995, p. 282-304.
4

Ce thème est repris dans le chapitre 3 de la TdF, p. 109 sq.

5

Le Monde, 29 février 2008.
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l’État. Il en découle que les formes concrètes des fédérations sont mal
connues. Il n’y a pas en France, ni même ailleurs, de grande monographie
juridique sur les Articles de la Confédération, première Fédération des
États-Unis6. De même, on est frappé par l’absence de la littérature juridique
sur les Provinces-Unies des Pays-Bas qui furent pourtant non seulement la
première Fédération européenne des Temps Modernes, mais aussi la
première république fédérale7.
Cet ouvrage sur la Fédération est animé par un mouvement qu’il
convient de faire ressortir en opposant un moment négatif et un moment
positif.
Le moment négatif, ce qu’on pourrait appeler une sorte de droit
constitutionnel « négatif8 », est constitué par la première partie du livre où il
est montré que ni la catégorie de la souveraineté, ni la summa divisio entre
Confédération et État fédéral ne peuvent rendre compte du phénomène
fédéral pris dans sa singularité et en tant que genre politico-juridique
spécial. Cela signifie, en d’autres termes, que la Fédération n’est pas un État
et que l’on doit, si l’on veut faire avancer la discussion sur le fédéralisme,
cesser de poser l’équation suivante « Fédération = État fédéral ». La raison
de principe a déjà été évoquée : la souveraineté, caractéristique de la forme
étatique, ne permet pas de rendre compte de la forme fédérale. On peut aussi
justifier cette idée par une remarque très profonde de Georges Burdeau,
observant, au détour d’une phrase dans son Traité de science politique, que
« souvent si l’État fédéral se présente comme une réussite, ce succès n’est
acquis que par la disparition de la raison d’être du fédéralisme 9 ». Cette
phrase révèle, à notre avis, l’impasse dans laquelle se tenait la doctrine
dominante qui ignorait le fait que les États fédéraux modernes avaient
surtout des « résidus » fédéraux.
Il y a ensuite un moment reconstructeur, une sorte de droit
constitutionnel positif, par lequel il s’agit d’expliquer cette fois ce qu’est
positivement la Fédération. Ici, l’idée directrice revient à soutenir que la
Fédération est à la fois une union d’États et une institution qui fait coexister

6

Ce sont des historiens qui ont étudié cette première Fédération des États-Unis : M. Jensen
ou J. Rakove.
7

Il semble que nul n’a étudié sérieusement les écrits de Hugo Grotius sur la Hollande et le
fédéralisme. Voir la présentation de ses travaux par P. HAGGENMACHER, « Grotius », in
O. CAYLA, J.-L. HALPÉRIN (dir.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Paris,
Dalloz, 2008.
8

Il s’agit ici d’une allusion au reproche qu’on faisait à Charles Eisenmann de faire du droit
administratif « négatif » tant était connue sa virtuosité à critiquer de manière impitoyable
les constructions doctrinales de ses collègues qui s’évertuaient à décrire le droit
administratif en vigueur (le droit positif). L’allergie de maints juristes à l’égard de la façon
« eisenmannienne » de faire du droit persiste encore de nos jours si l’on en juge par les
contributions réunies récemment dans la Revue du droit public, « Actualité des cours de
Charles Eisenmann », RDP, 2, 2016, p. 349 sq., allergie bien repérée par P. WACHSMANN,
« La définition par Charles Eisenmann de la notion de responsabilité des personnes
publiques », RDP, 2, 2016, p. 449 sq.
9

G. BURDEAU, Traité de science politique, t. II, L’État, Paris, LGDJ, 1980 [3e éd.], p. 495496.
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ensemble deux puissances publiques, la puissance fédérale et les puissances
fédérées. D’où l’idée un peu paradoxale selon laquelle la Fédération
suppose une dualité, qu’elle assume et entretient, entre deux puissances
publiques, dualité qui, à son tour, exige l’adoption de procédés politicojuridiques qui respectent l’égalité entre les ordres fédéral et fédéré, et
aménagent de manière viable cette pluralité. On peut formuler autrement
cette idée du « dualisme politique » en disant qu’il y a d’un côté une unité
politique qui est la résultante de l’association des unités-membres – c’est la
Fédération – et, de l’autre, une pluralité ou une multitude d’unités politiques
qui sont les États-membres. Ceux-ci n’ont pas renoncé, en créant une
Fédération, à leur statut d’État, et n’entendent nullement être traités comme
des provinces ou régions d’un État unitaire décentralisé. Cela peut
notamment être démontré si l’on prend en compte le telos, la finalité de la
Fédération qui est double et contradictoire : la « fin commune » est ce qui
réunit les États et les pousse à s’unir en une Fédération (double fin de la
sûreté et de la prospérité) tandis que la « fin particulière » est ce qui pousse
les États à rester encore des États voulant garder leur indépendance et leur
autonomie10, tout en se fédérant.
Les choix déterminants du livre – Il convient maintenant de faire
ressortir quelques points saillants qui peuvent éclairer le sens que l’on a
voulu donner à cette formulation d’une théorie de la Fédération.
D’abord, le choix du mot de Fédération n’est pas neutre, et il
commande toute une série de développements du livre. Il y a d’abord, dans
ce choix, l’expression d’un refus qui est celui de la distinction classique
entre l’État fédéral et la Confédération d’États qui structure la plupart des
raisonnements des juristes. Celle-ci n’a pas le caractère incontestable qu’on
lui prête et, surtout, elle est progressivement apparue comme un carcan qui,
de nos jours, bloque la réflexion et qui, plus grave encore, déforme la réalité
qu’elle est censée décrire. Pour ne prendre qu’un exemple, elle est incapable
d’expliquer le sort de la Fédération américaine au XIXe siècle, ni même sa
forme contemporaine 11 . Choisir le mot de Fédération, c’est ensuite faire
apparaître la Fédération en tant que telle à côté des deux notions qui
l’éclipsent : l’État d’un côté et l’Empire de l’autre. On pourrait aussi ajouter,
et c’est important, que la Fédération n’est pas non plus une simple
organisation internationale ou une simple alliance12. C’est surtout, prendre
le parti de traiter d’abord et avant tout d’un « genre » politique en soi – la
Fédération –, c’est-à-dire de penser la Fédération, en soi et pour soi,
indépendamment de ses différentes variétés – de ses espèces.

10

Voir TdF, 4e partie : « La Fédération comme institution politique », p. 261-341.

11

Si l’on en croit Élisabeth Zoller, qui a un regard très critique sur la façon de « lire »
l’expérience américaine à partir de cette dichotomie. Voir son très beau texte : « Aspects
internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de la fédération d’états »,
Recueil des Cours de l’Académie de la Haye, t. 294, 2002, p. 43-166.
12

Voir sur ce point TdF, p. 261-271.
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En d’autres termes, la Fédération, telle que nous l’envisageons, peut être
définie comme une « union fédérale d’États », et non pas comme un État
fédéral. Cet angle d’attaque indique le point où se situe l’originalité de cette
démarche : alors que la doctrine juridique dominante s’est surtout évertuée à
traquer les différences existant entre les deux formes fédératives
(Confédération d’États et État fédéral), la doctrine minoritaire, à laquelle la
Théorie de la Fédération se rallie, vise à rechercher ce qui est commun à
toutes les formes fédératives quelles qu’elles soient 13 , ce qui suppose
l’existence d’une sorte de « droit commun fédératif ». Il y a donc quelque
chose d’assez inactuel dans ce travail puisqu’il n’a pas abordé, par exemple,
la question du lien entre la promotion du fédéralisme et la défense des droits
des minorités ethniques ou linguistiques, alors qu’il est très fréquent de lire,
de nos jours, des livres ou articles présentant le fédéralisme comme la
technique politico-juridique la plus adaptée pour assurer le respect des
minorités nationales dans un ensemble plus vaste.
Par ailleurs, il faut avouer que notre projet a quelque chose d’inachevé
dans la mesure où il a étudié une forme seulement de la Fédération, à savoir
celle correspondant au fédéralisme par agrégation. On entend par là la
Fédération qui se forme par « en-bas », par l’union volontaire des États, par
« association » ou par « agrégation ». Il en résulte qu’a été laissé de côté le
fédéralisme par désagrégation ou par « dissociation », qui survient lorsqu’un
État unitaire se « desserre » et devient fédéral par un relâchement des liens
entre le Centre et la périphérie. C’est le cas de la Belgique aujourd’hui qui
est devenue fédérale en raison des tensions de plus en plus fortes entre les
communautés wallonne et flamande 14 tandis qu’on s’interroge sur
l’application de ce concept à l’Espagne contemporaine (avec les
Communautés autonomes).
Les malentendus à éviter – Une telle réinterprétation du fédéralisme
peut donner lieu à plusieurs malentendus. On souhaiterait en dissiper au
moins deux. Le premier consisterait à interpréter la notion de Fédération,
telle qui est ici proposée, comme une « notion intermédiaire », ou « une
notion tierce » entre l’État fédéral et la Confédération. Telle est
l’interprétation faite de nos écrits antérieurs par Jean-Marc Ferry15 du côté
des philosophes et Charles Leben et Vlad Constantinesco du côté des
juristes16. Ainsi, il y aurait le long d’une échelle graduée du fédéralisme,

13

Il ne s’agit pas de faire de la Fédération une sorte d’intermédiaire entre l’État fédéral et la
Confédération d’États.
14

Constitution belge du 17 février 1994, Art. 1er : « La Belgique est un État fédéral qui se
compose des communautés et des régions ».
15

« La voie fédérative, celle de la Fédération d’États nationaux, se profile comme une voie
intermédiaire entre l’État fédéral et la confédération » (J.-M. FERRY, « Dépasser le malaise
européen. La voie cosmopolitique de l’intégration », Raison publique, 7, 2004, p. 14).
16

Ch. LEBEN, « Fédération d’États-nations ou État fédéral », in Ch. JOERGES, Y. MÉNY,
J. WEILER (dir.), What Kind of Constitution for What Kind of Polity? Responses to Joschka
Fischer, Florence, Institut Universitaire Européen, 2000, p. 85 ou encore id., « Avant-
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deux pôles opposés : d’un côté, l’État fédéral (pôle centralisateur) et, de
l’autre côté, la Confédération d’États (pôle périphérique) et au milieu de ces
deux pôles, à une sorte d’équidistance, la Fédération. Cependant, cette
explication – qui résulte peut-être d’une certaine ambiguïté contenue dans
certains articles antérieurs à l’ouvrage – ne correspond pas véritablement à
notre intention.
En effet, la Fédération, telle qu’elle est ici conçue, vise à penser la
Fédération en soi et pour soi, c’est-à-dire indépendamment de ses
différentes formes, des espèces. Elle n’est pas une notion syncrétique qui
serait à mi-chemin de l’État fédéral ou de la Confédération. En même
temps, cette théorie de la Fédération n’interdit pas du tout une
« typologisation » des Fédérations empiriques. La preuve en est que la
dernière partie du livre 17 décrit une opposition entre la Fédération
républicaine – la république fédérale – et la Fédération monarchique. Rien
n’empêche d’envisager deux types de Fédération selon le degré de
centralisation qui est opérée18. On pourrait aussi, à la suite de Jean-Louis
Quermonne, estimer que l’Union européenne inaugure une sorte de nouveau
type
de
fédéralisme
qu’il
a
nommé
le
« fédéralisme
19
intergouvernemental », lequel se mêlent différentes légitimités, et qu’un
tel fédéralisme entrerait dans le genre de la « Fédération » dont a dessiné les
contours dans l’ouvrage.
Le second malentendu résulte de l’autre objection selon laquelle le
projet de distinguer fermement la Fédération de l’État aboutirait à mettre
entre parenthèses ou ignorer l’État fédéral. Dès lors, cette théorie de la
Fédération ne serait-elle pas tout simplement une théorie modernisée de la
Confédération d’États (Staatenbund), ce qui lui ferait perdre toute
originalité20 ? Malgré sa force apparente, cette objection ne nous semble pas
complètement fondée. Le point de vue adopté dans notre livre repose en
partie sur la négation de la distinction entre État fédéral et Confédération
d’États ou, plus exactement, sur l’idée qu’il serait temps de se débarrasser
de cette summa divisio. Rien n’illustre mieux le sens de l’entreprise que le
propos suivant de Christoph Schönberger, dont les recherches sont
convergentes avec les nôtres : « l’échec d’une formation erronée de concept
n’est pas du l’échec même de la formation de concept. La Théorie de la
Fédération permet plutôt de forger d’autres catégories, plus adéquates,
destinées à saisir les unions fédérales d’États au-delà de la distinction

propos » in L. LE FUR, État fédéral et Confédération d’États, Paris, Éditions PanthéonAssas, 2000, p. IV-V.
17

Voir « Fédération, forme politique et formes de gouvernement » in TdF, p. 345-422.

18

Ainsi, William Riker distingue le « centralized federalism » du « peripherized
federalism ».
19

M. CROISAT & J.-L. QUERMONNE, L’Europe et le fédéralisme. Contribution à
l’émergence d’un fédéralisme intergouvernemental, Paris, Monchrestien, 1996.
20

C’est l’objection que nous fait H. Dumont dans un article fort documenté : « L’Union
européenne, une Fédération plurinationale fondée sur un pacte constitutionnel », in
J.C. BARBATO & Y. PETIT (dir.), L’Union européenne, fédération plurinationale en
devenir ?, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 35-76.
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inadéquate Confédération/État fédéral21 ». Un tel point de vue, commun à
nos travaux, est conforté par l’observation que formule Reinhard Koselleck,
l’historien allemand, à propos de la distinction entre Confédération d’États
et État fédéral : « En dépit des débats juridiques interminables et passionnés,
il serait faux de surévaluer cette opposition formelle : dans les deux cas, il
s’agit d’une association d’unités d’action, ayant un caractère hétérogène, qui
sont tombées d’accord sur un minimum commun afin de pouvoir agir 22 ».
Ainsi, pour résumer, à la suite de Koselleck et d’autres auteurs, nous avons
essayé, au lieu de procéder à une différenciation des formes fédérales, de
saisir l’unité du concept de Fédération.
C’est après ce long résumé du livre sur la Théorie de la Fédération que
nous voudrions faire remarquer une sorte d’absence paradoxale dans celuici : alors que la question de la répartition des compétences entre Fédération
et États-membres est un passage obligé dans la littérature sur le fédéralisme
et sur l’État fédéral, nous l’avons presque ignoré dans ce livre. La raison en
est que notre projet visait à penser la Fédération au-delà de l’État fédéral, de
sorte que les thèmes canoniques de l’État fédéral – identifié par le juriste au
fédéralisme étatique – tels que la répartition des compétences, la
constitution fédérale, ou encore le contrôle de constitutionnalité des lois, ne
semblaient pas aussi canoniques et aussi indispensables dans notre
perspective « désétatisée ». Pourtant, il est évident que cette question de la
répartition des compétences entre les deux entités fédérale et fédérée mérite
d’être étudiée dans toute étude qui se voudrait générale ou exhaustive du
phénomène fédéral.
La thèse que nous voudrions ici défendre est que le problème de la
répartition des compétences se pose de manière spécifique dans une
Fédération, c’est-à-dire d’une manière différente de la façon dont il se pose
dans un État. On sait que dans un État unitaire il y a aussi un problème de
répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales23, de
même qu’il peut y avoir à propos des communes un problème de partage des
compétences 24 . Pourtant, c’est dans une Fédération que la question de la
répartition des compétences entre la Fédération et ses États-membres se
pose de manière aiguë. C’est en tout cas ce qu’explique Maurice Bridel
(l’un des meilleurs auteurs sur le fédéralisme) :
Les tâches de l’État sont innombrables et en grande partie imprévisibles.

21

Ch. SCHÖNBERGER : « Das Scheitern einer verfehlten Begriffsbildung ist nicht das
Scheitern von Begriffsbildung überhaupt. Die Theorie des Bundes erlaubt vielmehr die
Herausbildung anderer, adäquaterer Kategorien zur Erfassung föderaler
Zusammenschlüsse von Staaten jenseits der untauglichen Staatenbund-BundesstaatUnterscheidung » (« Die Europäische Union als Bund », Archiv des öffentlichen Rechts,
129, 2004, p. 99).
22

R. KOSELLECK, « Structures fédérales de l’histoire allemande », in L’expérience de
l’histoire, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1997, p. 122.
23

Voir la thèse classique en France de J.-M. PONTIER, L’État et les collectivités locales. La
répartition des compétences, Paris, LGDJ, 1978.
24

P. DAHINDEN, Le partage des compétences entre l’État et la commune en droit suisse,
thèse, Lausanne, 1979, dactyl.
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La Constitution ne saurait les énumérer toutes. Aussi bien, dans les États
unitaires, elle peut n’en indiquer aucune et laisser aux autorités
compétentes le soin de les entreprendre au fur et à mesure que le besoin
s’en fait sentir. Mais dans un État fédératif, il en va autrement. L’une des
particularités de cet État [fédératif] consistant dans un partage de
l’activité publique entre la fédération et les collectivités qui la composent,
il est indispensable que la Constitution opère ce partage25.

La raison de principe qui rend cette question si importante dans une
Fédération – ici désignée, on l’aura noté, par la locution « État fédératif »
utilisée par Bridel en lieu et place d’« État fédéral » – réside ainsi dans cette
idée de « partage de l’activité publique », partage des « tâches étatiques »
que l’on peut appeler aussi bien « partage des attributions de l’État » que
« partage de la puissance publique ». Ainsi s’illustre la différence
fondamentale entre l’État et la Fédération, et que l’on peut résumer par
l’opposition entre l’unicité de l’État et la dualité de la Fédération.
Cette première incursion dans le sujet laisse immédiatement apparaître
une première difficulté qui relève du langage. En effet, dans ce passage qui
figure pourtant dans un chapitre intitulé « Du partage des compétences »,
Marcel Bridel ne recourt pas au mot de « compétence », mais à celui de
« tâches étatiques », ou encore de « l’activité publique » qui doit être
exercée par les diverses autorités compétentes, soit la Fédération, soit les
États-membres. Un bref examen de la littérature étrangère révèle que
l’usage du mot de compétence est loin d’être universel et que ce mot, si
fréquent dans la langue du droit public français, n’a pas toujours un sens
univoque. Il est assez aisé de repérer un champ sémantique commun dans le
droit continental européen, puisque ce que le juriste français appelle
« compétence », l’allemand le dénomme « Zuständigkeit », l’italien
« competenza » ou encore l’espagnol « competencia ». En revanche, les
difficultés apparaissent lorsqu’on examine la langue anglaise. Ici, le terme le
plus proche de compétence est moins le mot de « competence » que celui de
« jurisdiction » quand on parle du juge, ou en droit international, de la
compétence de l’État. Quand les juristes anglophones évoquent la
répartition des compétences au sein d’un système fédéral, ils usent alors
d’un complément du nom différent, et au lieu de « jurisdictions », ils
emploient d’autres mots. Ainsi, dans le livre classique de Bowie et
Friedrich, Studies on Federalism, et plus particulièrement dans le chapitre
sur les relations extérieures (Foreign Affairs), on lit que « Constitutions of
federations usually contain both provisions allocating the powers in the
field of foreign relations to various organs of the federal government26 ».
Plus haut, il est écrit : « in allmost all federations, there are areas in this
field in which the component States have retained a certain amount of
jurisdiction 27 ». Le thème de la répartition des compétences, fédérale et
fédérée, n’est pas d’ailleurs étudié en soi dans ce livre, mais l’expression qui

25

M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, Lausanne, Payot, 1965,
no 66, p. 159.
26

R. BOWIE & C. FRIEDRICH (dir.), Studies on Federalism, Boston, Little & Brown, 1954,
p. 236.
27

Ibid., p. 236.
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le décrit est celle de « allotment of responsibility28 ». Quant à Albert Dicey,
le fondateur du droit constitutionnel anglais, il parle à propos du fédéralisme
de « division of powers under a common constitution between the nation on
the one hand and the individual States on the other 29 ». C’est donc
« powers » qui est préféré à « competences ». Depuis Dicey, la plupart des
juristes ou politistes de langue anglaise utilisent ce mot de « pouvoirs ».
C’est le cas notamment de Vicky Jackson dans la récente synthèse qu’elle a
donnée sur le fédéralisme dans le Traité international de droit
constitutionnel dirigé par Michel Troper 30 . Mais il n’y a pas de règle
absolue, car on a vu plus haut que certains usent du mot de
« responsibilities ».
Mais la faible utilisation du mot de compétence en langue anglaise est
encore plus évidente à la lecture des dispositions des constitutions fédérales.
Si l’on prend pour exemple les constitutions fédérales tardives et non le cas,
toujours cité, des États-Unis, on observera qu’elles n’usent jamais du terme
de « competences », mais de celui de « powers ». L’Acte de l’Amérique du
Nord britannique de 1867 instaurant la Fédération canadienne comprend un
titre VI intitulé : « Distribution of Legislative Powers », qui contient
notamment un article 91 dans lequel sont énumérées les compétences
exclusives de la Fédération du Parlement canadien De même, la
Constitution australienne du 9 juillet 1900 contient une cinquième partie
intitulée « Powers of the Parliament », qui énumère les matières dans
lesquelles le Parlement australien est compétent pour légiférer (art. 51 et
52). Cette question n’est pas uniquement sémantique, elle engage un
problème conceptuel sur lequel on reviendra plus loin car il détermine
évidemment la manière de comprendre le sujet : si la compétence n’est pas
un pouvoir, alors qu’est-elle ?
Pour conclure cette introduction, il convient d’ajouter un bref mot sur la
méthode ici utilisée pour étudier cette question de la répartition des
compétences dans une Fédération. La principale source a été doctrinale, au
sens où la présente étude se fonde sur la lecture de deux types d’ouvrages ou
articles : soit des textes « classiques du fédéralisme » si l’on peut utiliser
cette expression, soit des manuels de droit constitutionnel décrivant le

28

« The practice in all the federal systems studied has been to allot to the federal
government exclusively the responsibility for the defense of th federation. […] This
allotment of responsibility to the federal government has usually been made by express
constitutional provision » (ibid., p. 173).
29

A. DICEY, Introduction to the Study of Constitutional Law, disponible à l’adresse :
http://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf (Online Library of Liberty), p. 77.
30

« On a “dual federalism” theory, each level of government is regarded as “supreme” or
sovereign within its own sphere. On this model, there may be a tendency to construe
allocations of powers to the different levels exclusively, and to rely heavily on categories to
keep the allocations separate. But in any working federal system that lasts over time,
powers are exercised in heavily interdependent ways, and in some modern federal
constitutions, as we have seen, many powers are designedly concurrent » (Vicky JACKSON,
« Fédéralisme, Normes et territoires », in D. CHAGNOLLAUD & M. TROPER, Traité
international de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, t. II, 2012, p. 23, nous citons d’après
l’original anglais).
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mécanisme fédéral de la répartition des compétences. À titre accessoire, on
a évidemment étudié le contenu des constitutions fédérales, source qu’on a
privilégié par rapport à la source habituellement mobilisée qui est la
jurisprudence des cours fédérales relative à ce thème. Cette relative mise à
l’écart du contentieux, si massif en la matière, sera ici justifiée par une
raison de principe qu’on emprunte au politiste américain William Riker,
esprit original, qui a mis en garde les juristes contre leur tropisme
juridictionnel en écrivant la chose suivante :
… the obvious way to investigate the degree of centralization is
according to the administrative theory of federalism, to look at the way in
which the areas of action are in fact divided up. The traditional method is
to examine the formal division in the Constitution and the gloss applied
to it by judicial decision [...] The fault in this method is that judicial
decisions concern the boundaries of areas of action and do not in any
way indicate their absolute size and importance. The most of the history
and analysis of federalism has been written by constitutional lawyers
using federalism as their raw material. As a consequence the tradition
provides us with a highly distorted picture of the relationship between the
nation and the states31.

Nous partageons entièrement ce jugement de Riker sur le rôle exagéré
que joue le commentaire des décisions juridictionnelles dans l’analyse du
fédéralisme, et en particulier dans celle de la répartition des compétences
entre la Fédération et les États-membres. Même s’il existe des analyses
extrêmement savantes sur cette question du « fédéralisme judiciaire32 », on
ne les prendra pas en compte ici à titre principal, car elles éclairent
finalement moins bien le sujet que les réflexions doctrinales mobilisées.
Après ces prolégomènes un peu longs, il est temps de préciser la
manière dont nous allons ici tenter de cerner le sujet de la répartition des
compétences dans une Fédération. Le problème a été, à notre avis, bien
circonscrit par Marcel Bridel lorsqu’il note que le problème recouvrant cette
expression, dans un système fédéral, n’est autre que celui « la délimitation
réciproque des compétences fédérale et fédérée33 ». Autrement dit, il s’agit
de savoir ce qui relève de la compétence de la Fédération et ce qui relève de
la compétence des États-membres. En d’autres termes, dit de façon plus
triviale : qui fait quoi ? La question délicate est ici de savoir en quoi
consiste ce « quoi », c’est-à-dire l’objet de la répartition. Une chose est sûre
en effet : ce sont des entités abstraites (Fédération ou États-membres) qui
sont compétentes, et non pas simplement des organes de l’État. Il s’agit soit
d’une compétence fédérale, soit d’une compétence fédérée (soit des deux en

31

Ibid., p. 51.

32

Il existe au moins deux études classiques qu’il convient de citer : d’une part, le livre
magistral d’Edward Corwin sur la clause de commerce interétatique (The Commerce Power
versus States Rights, Princeton, Princeton University Press, 1936) et K. LENAERTS, Le juge
et la Constitution aux États-Unis d’Amérique et dans l’ordre juridique européen, Bruxelles,
Bruylant, 1988.
33

M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., p. 170, note 1.
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même temps)34 . Afin de clarifier ce problème relativement complexe, on
essaiera de le présenter en exposant d’abord la conception classique (I), puis
en proposant une analyse plus englobante qui ne se réduise pas ce cas au
seul État fédéral (II).

I. La conception « classique » de la répartition des compétences : à la
fois stato-centrée et technique
Il est très courant de considérer la question de la répartition des
compétences entre la Fédération et les États-membres comme le problème
central du fédéralisme. Jean-François Aubert, le maître du droit
constitutionnel suisse, déclare que cette question est la « grande affaire du
fédéralisme 35 ». Si l’on franchit l’Atlantique, les observations sont
similaires : dans un manuel canadien réputé, le titre du chapitre consacré au
fédéralisme est intitulé tout simplement : « Le fédéralisme ou la répartition
des compétences36 », comme si les deux expressions étaient synonymes. On
se bornera ici à relever deux traits saillants de cette doctrine qui, en
identifiant fédéralisme et répartition des compétences, adopte en même
temps deux présupposés : d’une part, la réduction du fédéralisme à l’État
fédéral (A) et, d’autre part, la réduction de la répartition des compétences
aux techniques mettant en œuvre la répartition des compétences
législatives (B).

A. Une conception stato-centrée de la répartition des compétences
Dans une thèse récente portant sur la répartition des compétences dans
l’Union Européenne, l’auteur souligne l’existence « d’un rapport direct et
certain entre le fédéralisme, ses caractéristiques principales et la question du
partage (vertical) des compétences, tel qu’il est opéré par les constitutions
fédérales37 ». Il en ressort que, d’une part, la répartition des compétences est

34

On trouve l’emploi de cette expression dans le livre de Carré de Malberg : « De fait, il est
certain que la Constitution fédérale elle-même détermine limitativement les objets réservés
à la compétence fédérale ; pour le surplus, c’est-à-dire pour tous les objets non réservés,
elle laisse subsister la compétence des États confédérés » (Contribution à la théorie
générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, t. I, p. 137-138).
35

J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, t. I, Neuchâtel, Éditions Ides et
calendes, 1967, no 602 p. 229.
36

A. TREMBLAY, Le droit constitutionnel. Principes, Montréal, Blais, 2000 [2e éd.],
p. 191 sq. Enfin, Ronald Watts, comparant les constitutions fédérales, note que « the
distribution of authority, responsibilities and finances among the orders of government is a
fundamental feature common to all these federations » (« Comparative Conclusion », in
A. MAJEED, R. WATTS, D. BROWN (dir.), Dialogues on Distribution of Powers and
Responsibilities in Federal Countries, Montréal, Mc Gill University Press, 2006, p. 322).
37

B. DUBEY, La répartition des compétences au sein de l’Union européenne à la lumière
du fédéralisme suisse : systèmes, enjeux et conséquences, Genève/Bruxelles/Paris, Helbing
& Lichtenhahn/Bruylant/LGDJ, 2002, p. 27.
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qualifiée de « partage vertical » des compétences et, d’autre part, que l’acte
juridique qui organise ce partage n’est autre que la constitution fédérale. Ce
sont deux visions propres à la conception identifiant la Fédération à l’État
fédéral.
1. La conception du fédéralisme comme répartition verticale des
compétences
Pour comprendre cette idée d’une répartition dite « verticale » des
compétences, il faut partir d’une idée très répandue dans la littérature sur le
fédéralisme selon laquelle une Fédération se caractériserait par une
« superposition » de deux ordres juridiques : l’ordre juridique fédéral et les
ordres juridiques fédérés. Cette idée qui remonte à Georges Scelle – du
moins en France – revient à admettre implicitement que l’un des deux
ordres juridiques serait « supérieur » à l’autre. Or, cet ordre supérieur n’est
autre que l’ordre juridique de l’État fédéral 38 . Ainsi se répand cette
représentation stato-centrée du fédéralisme selon laquelle la Fédération est
nécessairement un État, dont la particularité est de disposer de deux niveaux
d’organisation. Ainsi, quand les juristes définissent, « au plan juridique », le
fédéralisme par « le partage (vertical) des compétences39 », ils entretiennent
cette métaphore spatiale des « niveaux » ou des « degrés », l’expression de
« superposition » d’ordres juridiques traduisant l’idée selon laquelle la
Fédération est conçue et pensée comme un ordre hiérarchisé. Elle est un
État fédéral auquel sont subordonnés les États-membres, les États fédérés.
Dès lors, la répartition des compétences est un moyen d’organiser cette
distribution des pouvoirs, c’est-à-dire d’exprimer cette supériorité.
La répartition des compétences étant identifiée à l’aménagement de
l’État fédéral, il en résulte qu’elle n’aurait pas sa place dans une
Confédération. Tel est d’ailleurs le constat effectué dès le début du
XXe siècle par l’auteur d’une thèse de droit selon lequel la « répartition
constitutionnelle des compétences entre le pouvoir central et les États
particuliers constitue le trait essentiel et caractéristique de l’État fédéral. Ce
trait ne se présente pas dans la confédération d’États, puisqu’elle ne
constitue pas un véritable État et qu’il n’existe entre le pouvoir central et les
particuliers qu’un rapport contractuel et non pas un rapport
constitutionnel 40 ». On verra pourtant plus loin que les problèmes de
distribution des pouvoirs se posent aussi dans les fédérations émergentes. Il
suffit de relever que, de façon assez paradoxale, la supériorité de l’État
fédéral sur les États-membres ne se manifeste pas (ou pas toujours) dans la
nature des compétences attribuées à la Fédération par rapport à celles

38

B. Dubey parle de « superposition de niveaux étatiques » (ibid., p. 27).

39

La Constitution de type fédéral opère une répartition des compétences entre les deux
niveaux de l’organisation étatique, le niveau central ou supérieur, et le niveau local ou
inférieur. Voir C. DOMINICÉ, « Fédéralisme coopératif », Revue de droit suisse, NF 88, 3,
1969, p. 751.
40

S. WANG, De la Répartition des compétences dans les constitutions fédérale, thèse droit,
Paris, Jouve, 1920, p. 6.
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conférées aux États-membres, ni dans leur amplitude ou leur volume. La
Fédération ne serait pas supérieure aux États-membres parce qu’elle aurait
les compétences les plus importantes (du point de vue de la puissance
publique) ou les plus nombreuses. En réalité, cette supériorité aurait pour
raison d’être le fondement juridique de cette répartition des compétences : la
constitution (dite fédérale).
2. La constitution fédérale comme acte impératif de distribution des
compétences
Selon la conception classique ici présentée, la répartition des
compétences a pour autre caractéristique d’être opérée par un texte écrit, la
Constitution. C’est elle qui réalise unilatéralement le partage des
compétences en les distribuant soit à la Fédération, soit aux États-membres.
Il faut interpréter cette idée comme étant une idée polémique : elle implique
que ce n’est ni le droit international, ni un simple contrat qui opère la
démarcation des compétences 41 . En d’autres termes, la répartition des
compétences est « dictée » aux deux acteurs que sont la Fédération et les
États-membres par la Constitution, qui représente éventuellement une
troisième collectivité leur étant supérieure 42 . Ce qui légitime ce mode
« constitutionnel » de répartition – par opposition au mode
« conventionnel » – est la volonté d’empêcher les États-membres de rester
maîtres du partage des compétences, de s’entendre entre eux pour déroger le
cas échéant au partage fixé par la Constitution43.
Un juriste français dirait que le partage des compétences est d’ordre
public au sens où les parties qui y sont soumises ne peuvent pas y déroger
conventionnellement. Ainsi conçue, la constitution fédérale est une loi
unilatérale, un commandement, c’est-à-dire une loi, non un contrat 44 . De
même que la constitution unitaire est une loi, la constitution fédérale est une
loi. Mais la singularité de celle-ci par rapport à celle-là est qu’elle a pour
objet partiel d’opérer ce partage des compétences fédérale et fédérée45. Les

41

On suit ici J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, t. I, op. cit., no 603 sq.,
qui est particulièrement clair sur cette question.
42

Voir ibid., no 603, p. 229 : « Exclusion du mode conventionnel – Le partage pourrait
résulter soit d’une convention, soit d’une règle générale. Ou bien les collectivités qui
exercent le pouvoir s’entendent entre elles sur la façon de le répartir. Ou bien cette
répartition est dictée à l’une par l’autre, ou même à toutes les deux par une troisième
collectivité qui lui est supérieure ».
43

Jean-François Aubert donne l’exemple des cantons de Zurich et de Berne qui auraient
voulu céder aux autorités fédérales les compétences leur demeurant en matière militaire. Le
Conseil fédéral s’y est opposé (J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit,
no 603, p. 230).
44

Voir notamment nos explications sur ce point dans notre article sur « La notion de pacte
fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération », in H. MOHNHAUPT
& J.-F. KERVÉGAN (dir.), Liberté sociale et contrat dans l’histoire du droit et de la
philosophie, Frankfurt am Main, Klostermann, 1997, p. 197-270.
45

« Parmi les attributions actuelles ou virtuelles de la puissance publique, la Constitution
fédérale désigne celles qui compètent à la Confédération tandis que les autres sont
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juristes américains décrivent de la même manière la constitution fédérale : la
Constitution des États-Unis – écrit Westel Willougby – « serves a double
purpose. It operates as an instrument to delimit the several spheres of
Federal and State authority, and to provide for the organization of the
Federal Government46 ».
Cette doctrine selon laquelle la constitution fédérale serait l’ordre
répartiteur des compétences a une autre implication, qui est polémique. Elle
vise à réfuter la thèse de la délégation des compétences qui, dans une
Fédération, serait effectuée par les États-membres au profit des autorités
fédérales. Certaines dispositions constitutionnelles semblent justifier cette
thèse de la délégation. C’est le cas notamment du fameux 10e Amendement
de la Constitution des États-Unis : « The powers not delegated to the US by
the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States
respectively, or to the people ». Mais c’est aussi le cas du non moins fameux
article 3 de la Constitution helvétique aux termes duquel les cantons
« exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral ». On a
objecté à cette formulation que « l’idée d’une “délégation” prête à
confusion. Ce ne sont pas les cantons qui délèguent une compétence à la
Confédération, c’est le constituant fédéral qui la lui attribue 47 ». La
supériorité de l’État fédéral provient ici du fait que c’est la constitution
fédérale qui habilite les États-membres à disposer de compétences. Mais les
mêmes auteurs soutiennent qu’une telle constitution protège l’autonomie
des composantes fédérées. En effet, nous explique encore une fois JeanFrançois Aubert, « si l’on ne veut pas que le législateur fédéral supprime,
par ses lois, les compétences législatives des États fédérés, il faut au moins
que le partage des compétences soit hors de son atteinte. La seule manière
d’obtenir ce résultat, c’est de fixer le partage dans un document qui soit
supérieur aux lois fédérales48 ».
L’ambivalence de la constitution fédérale (i. e. de l’État fédéral)
apparaît ici nettement. Elle est à son comble lorsqu’on constate, de nouveau
avec Jean-François Aubert, que « le partage est le fait du droit fédéral luimême. Ce sont des règles fédérales qui déterminent les attributions fédérales
et celles des États-membres 49 ». Un tel constat soulève évidemment une
cantonales » (M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., no 20,
p. 113). Pour Hans Kelsen, « la répartition des compétences forme la partie essentielle » de
la Constitution générale de l’État fédéral » (« La garantie juridictionnelle de la
constitution », RDP, 1928, p. 258).
46

W. WILLOUGHBY, Principles of the Constitutional Law of the United States, New York,
Baker, Voorhis, 1912, p. 53.
47

J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., no 611, p. 232. Il ajoute :
« Et, pourtant, au-delà de ces querelles de langage, le sens de l’article est évident. Les
autorités centrales n’ont que les compétences qu’elles peuvent tirer de la Constitution. Pour
leur en donner des nouvelles, il faut réviser la Constitution. Pour ôter celles qu’elles ont, il
faudrait aussi la réviser ».
48

J.-F. AUBERT, « Notion et fonctions de la Constitution », in D. THÜRER, J.-F. AUBERT, J.P. MÜLLER (dir.), Verfassungsrecht der Schweiz, Schultheiss, Zürich, 2001, p. 7 (no 14).
49

J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, t. I, op. cit., no 606, p. 230. De
même, Marcel Bridel observe : « À l’intérieur, la souveraineté fédérale se manifeste en ceci
que la Confédération a le pouvoir de fixer elle-même sa propre compétence et de limiter

192

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

grosse difficulté dans la mesure où c’est la Fédération qui, par
l’intermédiaire de sa constitution, détermine elle-même unilatéralement ses
propres compétences et celles des États-membres : n’est-elle pas alors juge
et partie ? Certains, dans la présentation classique, constatent ce danger mais
ils estiment que la participation des États-membres à la révision de la
constitution est une garantie suffisante pour empêcher les dérives 50 .
D’autres ont tenté de réfléchir aux moyens de concevoir la juridiction
arbitrale, celle qui tranche les conflits de compétences entre la Fédération et
les États-membres (i. e. la Cour fédérale), comme étant un tribunal arbitral
composé à parité de représentants des deux instances pour éviter une
interprétation partiale de la constitution. C’est notamment la thèse de
Kelsen.
Cette incidente permet de souligner le lien intrinsèque existant entre la
répartition des compétences et sa sanction juridique 51 . Il faut songer
évidemment à garantir ce partage des compétences. Il convient, idéalement,
de disposer d’un organe juridictionnel qui est compétent pour contrôler le
respect de ce partage de façon à ce que ni l’autorité fédérale, ni les autorités
fédérées n’outrepassent les frontières édictées par le droit de la constitution
écrite. Ce lien très étroit a été parfaitement établi par Kelsen dans des termes
qui méritent d’être reproduits intégralement :
La répartition des compétences est le noyau politique de l’idée
fédéraliste. Cela signifie du point de vue technique que les constitutions
fédérales, non seulement règlent la procédure législative et posent
certains principes sur le contenu des lois, comme celles des États
unitaires, mais fixent encore les objets respectivement assignés à la
législation fédérale et la législation locale. Toute violation des frontières
ainsi tracées par la Constitution est une violation de la loi fondamentale
de l’État fédéral. La protection de cette limite constitutionnelle des
compétences entre Confédération et États-membres, est une question
politique vitale, qui est bien ressentie comme telle dans l’État fédéral, où
la compétence donne toujours lieu à des luttes passionnées. Plus que nulle
part ailleurs, le besoin se fait ici sentir d’une instance objective qui décide
ces luttes de façon pacifique, d’un tribunal devant lequel ces litiges
puissent être portés comme des problèmes d’ordre juridiques, et décidés
comme tels – c’est-à-dire d’un tribunal constitutionnel52.

“du même coup” celle des cantons » (Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I,
op. cit., no 20).
50

« De prime abord, la formule est choquante. C’est un peu comme si les autorités centrales
étaient à la fois juges et parties. Afin donc d’éviter que le partage ne soit inéquitable pour
les États membres, il faut le faire dépendre de règles sur l’adoption desquelles ces États
aient une influence. Or, en droit au moins, les États ont la plus grande influence sur
l’adoption des règles constitutionnelles. C’est particulièrement clair aux États-Unis [...].
Même en Suisse, où la révision est aisée, une place est faite aux cantons, par le truchement
du Conseil des États (qui peut au moins proposer un contre-projet) et par la manière dont
les voix sont comptées dans le référendum final. Nous concluons de tout cela que le partage
est le fait de la Constitution fédérale » (J.-F. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse,
t. I, op. cit., no 606, p. 251).
51

C’est d’ailleurs le plan adopté très logiquement par J.-F. Aubert dans son manuel.

52

H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », art. cité, p. 254.
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Ainsi la constitution fédérale aurait notamment pour objet d’attribuer les
compétences aux autorités fédérale et fédérées. De ce contentieux du
partage des compétences dans un État fédéral, on peut dire qu’il est
égalitaire dans son principe. On veut dire par là qu’il s’impose autant à la
Fédération qu’aux États-membres. Il est alors difficile de concilier ce
principe de la « parité fédérative » avec l’idée de la supériorité de l’ordre
fédéral sur les ordres fédérés53.

B. La vision réductrice de la répartition des compétences ou la
focalisation sur la répartition de la compétence législative
Il convient d’abord de souligner ici l’évolution de la doctrine publiciste
consistant à glisser dans son raisonnement sur les compétences vers une
approche de plus en plus technique du sujet (« technique » étant pour
beaucoup synonyme de « juridique »). Il y a de moins en moins de
discussion sur la nature des principes de répartition des compétences et
surtout sur la portée de celle-ci. Pendant très longtemps, la question
préalable à toute discussion sur la façon dont était organisée la répartition
des compétences dans une Fédération était subordonnée à la question de la
souveraineté 54 . D’où notre hypothèse : en se rabattant sur la question
technique des « compétences », les juristes croient éviter la dimension
politique du sujet qui est pourtant explosive. Les juristes se sentent plus
souvent à l’aise quand il s’agit de discuter des modes de partage des
compétences ou de ce qu’ils appellent parfois « la clé de répartition ». Mais
on peut objecter à cette focalisation la méthode adoptée par Jean-François
Gaudreault-DesBiens dans ses travaux sur le fédéralisme et qui
… cherche à aller au-delà de l’approche essentiellement technique qui,
trop souvent encore, informe la saisie juridique de ce mode de
gouvernement et en réduit la portée au seul partage explicite des
compétences constitutionnelles. De fait, si au Canada, comme dans
d’autres fédérations, c’est à travers le partage explicite des compétences
que le fédéralisme s’exprime le plus visiblement, on ne saurait pour
autant confiner son étude à ce partage. Le fédéralisme renvoie en effet à
des valeurs et des aspirations qui le distinguent d’autres régimes de
gouvernement55.

53

Voir notre article « De quelques particularités de la justice constitutionnelle dans un
système fédéral », in C. GREWE e. a. (dir.), La justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005
p. 49-72.
54

Voir notamment Louis Le Fur qui importait en France les discussions allemandes. Il y
avait aussi ce type de raisonnement aux États-Unis au XIXe siècle, comme le montrent les
travaux de W. Willougbhy.
55

J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « Le fédéralisme et le législateur fédéral », Journal of
Parliamentary and Political Law Revue de droit parlementaire et politique, 2, 2009, p. 427.
Du même auteur, voir l’intervention au Congrès mondial de droit constitutionnel, publiée
dans cette même livraison de Jus Politicum sous le titre : « Pour une théorie déontiqueaxiomatique de la décision en contexte fédéral, ou quelques jalons pour une philosophie
politico-juridique du fédéralisme » (http://juspoliticum.com/article/Pour-une-theorie-
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La seconde évolution, très frappante, résulte directement du droit positif
et elle traduit plus clairement encore la prégnance de l’État fédéral sur la
réflexion relative au fédéralisme. Cette évolution peut être désignée comme
une sophistication croissante des techniques juridiques mises en œuvre pour
organiser la répartition des compétences. Cela concerne aussi bien le
fédéralisme anglo-américain que le fédéralisme euro-continental, de sorte
que les manuels de droit constitutionnel sur les États fédéraux sont
contraints de décrire les différentes techniques de plus en plus complexes
mises en œuvre par le droit positif56. Il serait vain de les énumérer toutes,
mais il faut mentionner les nombreuses distinctions qui dominent la
matière : entre compétences exclusives et concurrentes (ou encore
partagées), compétences énumérées et non énumérées, compétences
expresses et compétences implicites, etc. Pour certains auteurs, il faudrait
opérer une distinction entre, d’une part, les « techniques » de répartition des
compétences » et, d’autre part, les « modalités » de la répartition des
compétences57. Selon les trois techniques en vigueur, c’est la question de
l’énumération des compétences qui sera centrale, la question étant de savoir
si l’énumération vaut pour les compétences fédérales, pour les compétences
fédérées, ou pour les deux58. On distinguera alors les compétences qui sont
exclusives et celles qui sont concurrentes. Quant à la modalité de répartition
des compétences, elle pose un autre problème, celui de savoir si l’on admet
ou non des matières mixtes dans lesquelles les deux autorités peuvent être
ou non compétentes 59 . Le système est dit « étanche » s’il n’y a pas de
matière mixte possible et « ouvert » si c’est au contraire possible. Une
matière mixte peut être interprétée en prenant en compte un critère
temporel : les autorités fédérées sont compétentes pour en traiter aussi

deontique-axiomatique-de-la-decision-en-contexte-federal-ou-quelques-jalons-pour-unephilosophie-politico-juridique-du-federalisme-1090.html).
56

L’exemple de la confédération helvétique est fort éclairant. Selon la nouvelle
Constitution de 1999, on devrait distinguer quatre catégories de compétences : les
compétences exclusives accordées à la Confédération, les compétences concurrentes
« limitées aux principes », concurrentes non limitées, et enfin compétences admettant par
leur nature, des compétences parallèles » (Ph. LAUVAUX, A. LE DIVELLEC Les grandes
démocraties contemporaines, Paris, PUF, 4ème éd. 2015, no 109 bis, p. 413).
57

M. UYTTENDAELE, Le fédéralisme inachevé, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 151 sq.

58

La première technique consiste en une énumération des compétences respectives de
l’État central et des diverses entités qui le composent. Une deuxième technique consiste en
l’énumération des compétences des États-membres de telle sorte que les matières non
visées expressément relèvent de la compétence de la Fédération. La troisième technique –
de loin la plus usitée – consiste en l’énumération de l’ensemble des matières qui relève de
la compétence centrale, étant bien entendu que, dans tous les autres domaines, les entités
fédérées sont compétentes » (M. UYTTENDAELE, Le fédéralisme inachevé, op. cit., p. 152).
59

« En effet, cette répartition peut être parfaitement étanche, soit supposer l’existence de
matières mixtes qui mettent en jeu la coexistence de compétences » (Ch. DURAND, « L’État
fédéral », in Le Fédéralisme, Paris, PUF, 1956, p. 185). « Il existe plusieurs manières
d’insérer des matières mixtes dans un système de répartition des compétences »
(M. UYTTENDAELE, Le fédéralisme inachevé, op. cit., p. 152).
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longtemps que l’autorité fédérale ne s’en est pas saisie60. On verra plus loin
la portée de cette remarque : une telle sophistication concerne
essentiellement l’aménagement de la compétence du législateur.
De même, si les juristes s’intéressent aux techniques de répartition des
compétences, c’est parce qu’elles leur permettent de mettre en œuvre leur
art d’interprète. Faute d’« imaginer toutes les tâches de l’État », « la
constitution fédérale doit recourir à un artifice qui est de ne pas énumérer
toutes les compétences et de donner à l’une des entités, fédérale ou fédérée,
la compétence de principe, les autres compétences s’en déduiront
a contrario61 ». En opposant la compétence de principe aux compétences
d’exception, le juriste en déduit aussi des techniques d’interprétation. Une
question, disputée, est de savoir si l’on doit ou non nécessairement
interpréter de façon stricte, c’est-à-dire restrictive, une compétence
d’exception. On sait qu’aux États-Unis, la Cour suprême a pu s’extraire de
la gangue de la Section VIII (Titre I) imposant une énumération de la
compétence législative de l’Union en inventant les « compétences
implicites » (implied powers). Les réponses varient évidemment suivant les
auteurs. De même, une des questions que doit élucider le juriste est de
déterminer la nature des compétences en cause. Aux États-Unis par
exemple, « one continuing question is whether the powers delegated to the
federal government are exclusive or concurrent […], but, by and large,
whether a delegated power is exclusive or concurrent is often ambiguous,
and has been left to the US Supreme Court to decide the issue on a case-bycase basis62 ».
Mais plutôt que de dresser un inventaire des techniques de la répartition
et d’interprétation (judiciaire) de celle-ci, on voudrait plutôt souligner le
présupposé implicite sur lequel reposent ces catégorisations. La doctrine
identifie ici constamment la répartition des compétences au partage de la
compétence législative. Ainsi, les auteurs qui, comme Marc Uyttendale,
tentent de construire un « essai d’une théorie de la répartition des
compétences 63 », prennent en compte seulement une des compétences
matérielles, la compétence législative. Autrement dit, les juristes se posent
essentiellement la question suivante : sur quoi ou dans quel domaine le
législateur fédéral a-t-il le droit de légiférer64 ? Par conséquent, la question
de la répartition des compétences semble s’épuiser dans la seule question de
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Uyttendaele décrit toutes les possibilités qui existent désormais et qui caractérisent les
États fédéraux contemporains (et en particulier l’Allemagne et la Suisse) (voir ibid., p. 152153).
61

M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., p. 159.

62

E. KATZ, « United States of America », in Dialogues on Distribution of Powers and
Responsibilities in Federal Countries, Montréal, Ithaca, 2005, p. 301.
63

M. UYTTENDAELE, Le fédéralisme inachevé, op. cit., p. 405 sq.

64

Cette assimilation ressort de la définition donnée par le juriste canadien André Tremblay
du fédéralisme qui, selon lui « n’est pas un mode de séparation des pouvoirs entre les
organes d’un gouvernement souverain (législatif, exécutif, judiciaire), mais bien plutôt un
partage de compétences législatives entre deux paliers de gouvernement égaux et
coordonnés » (A. TREMBLAY, Le droit constitutionnel. Principes, op. cit., p. 199).
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la compétence ratione materiae du législateur fédéral ou du législateur
fédéré. Il suffit ici de lire l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, devenu la Constitution canadienne : « it is hereby declared that
(notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of
the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes
of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say ». À la différence des
dispositions d’autres constitutions fédérales (par exemple l’Art. I, Sect. 8
Const. USA, art. 51 Const. Australienne de 1900), cet article de la
Constitution canadienne a le mérite de définir clairement en quoi consiste la
répartition de la compétence législative selon un critère matériel. La
Constitution définit les « Matters coming within the Classes of Subjects » et
assigne lesdites matières à la compétence exclusive du législateur fédéral.
C’est une compétence expresse résultant de la Constitution et déterminée
par les objets figurant dans la longue liste donnée par cet article. La plupart
des constitutions contiennent de telles listes. Si l’on prend un exemple très
récent, celui de la Constitution suisse de 1999, on s’aperçoit de l’ampleur de
la liste des matières qui entraînent la compétence du législateur fédéral,
selon des modalités d’ailleurs différentes. Cette Constitution contient en
effet neuf sections dans le chapitre consacré aux pouvoirs de la
Confédération helvétique : relations étrangères, sûreté, environnement,
culture, environnement, transports, énergie et communication, économie,
sécurité sociale et étrangers.
En réduisant la question de la répartition des compétences au seul
problème de la distribution de la compétence législative, la doctrine isole
certes une véritable question : sur quoi peut légiférer le législateur fédéral ?
Et, inversement, sur quoi peut légiférer le législateur fédéré ? Mais elle
simplifie aussi considérablement le problème inhérent à toute Fédération,
car la question de la répartition des « pouvoirs » ne peut certainement pas à
se limiter à cette seule question du pouvoir législatif envisagée uniquement
sous l’angle de la distribution des matières législatives entre Fédération et
États-membres. Selon notre interprétation, un tel réductionnisme est une
conséquence nécessaire de l’assimilation de la Fédération à l’État fédéral, et
du pacte fédératif à la constitution de l’État fédéral (à la loi constitutionnelle
de l’État fédéral).

II. Un autre regard sur la répartition des compétences : élargir le
champ de vision des fédérations et rétrécir le sens du mot de
compétences
Comme on vient de le voir, la doctrine dominante sur le fédéralisme
donne une version qu’on peut appeler « étriquée » du fédéralisme, en
l’assimilant non seulement à la répartition des compétences, mais aussi à la
répartition de la compétence législative. Cette double réduction est une
conséquence directe de la façon d’appréhender en général le fédéralisme. Il
y a donc un lien, comme on l’a suggéré en introduction, entre un problème
apparemment technique – la répartition des compétences – et un problème
plus général qui est la conception que l’on se fait du fédéralisme et de la
Fédération.
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A. Pour une approche non stato-centrée de la répartition des compétences
Les juristes qui décrivent le problème de la répartition des compétences
dans le fédéralisme partent du présupposé qu’il concerne uniquement l’État
fédéral (federal government) et qu’il consiste à « distribute the power of
governement between the Centre and the Regions in such a way that each
set of governmental institutions has a direct impact on the individual
citizens and other legal persons within its area of competence65 ». Une telle
démarche a cependant un inconvénient : elle empêche de rendre compte de
la naissance des Fédérations émergentes, le plus souvent décrites comme
étant des Confédérations, alors même que le problème crucial de savoir
« qui fait quoi » se pose aussi dans le cas de la naissance des Fédérations. Si
l’on insiste sur la nécessité de prendre en compte les Fédérations
émergentes, et non seulement les Fédérations consolidées, c’est parce
qu’elles représentent, à l’instar de construction européenne, un exemple de
fédéralisme par agrégation.
1. La question de la répartition des compétences se pose également pour les
fédérations émergentes
Doit-on penser que le problème de la répartition des compétences (au
sens vague donné dans le titre de notre article) ne se poserait pas pour ces
nouvelles Fédérations ? Il suffit de lire l’article 2 des Articles de la
Confédération des États-Unis pour comprendre que la question du partage
des pouvoirs est au cœur de la problématique fédérale : « Each state retains
its sovereignty, freedom, and independence, and every Power, Jurisdiction,
and right, which is not by this confederation expressly delegated to the
United States, in Congress assembled ». La Constitution de Philadelphie
reprendra cette idée dans le 10e Amendement et précisera la répartition des
compétences avec son article I, Section VIIII. Toutefois, on peut aller audelà de la lecture des dispositions des pactes fédéraux, et s’appuyer sur la
doctrine juridique pour démontrer que la question de la répartition des
compétences se pose déjà dans les Fédérations émergentes. Ainsi, le rapport
de Pellegrino Rossi pour la révision du pacte fédéral suisse (1832), qui est
selon nous le meilleur texte écrit sur le fédéralisme en Europe au
XIXe siècle 66 , aborde directement cette question. Il énumère d’abord les
« attributions générales de la Diète fédérale » (art. 50), ensuite les
attributions « à l’égard des relations extérieures » (art. 51) et celles relatives
aux « relations intérieures » (art. 52), ainsi qu’« à l’égard du militaire »
(art. 53), enfin celles relatives à l’administration des finances fédérales
(art. 54). Ayant décidé de donner la priorité à la souveraineté cantonale,
Pellegrino Rossi considère que l’application de ce principe en matière de
répartition des pouvoirs donne le tableau suivant :
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G. SAWER, Modern Federalism, London, Watts, 1969, p. 1.
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P. ROSSI, Per la Patria Commune (Rapporto de la commissione della Dieta ai ventidue
Cantoni sul progetto d’Atto federale da essa deliberato a Lucerna, il 15 diciembre 1832),
Bari, Piero Laicata, 1997, p. 260.
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Les cantons demeurent essentiellement leurs propres législateurs, leurs
propres administrateurs, leurs propres juges. Dans ces trois mots se
résume la souveraineté.
Seulement, nous leur demandons :
De ne pas promulguer de lois constitutionnelles, ou autres, contraires au
Pacte fédéral, aux principes fondamentaux du droit public intérieur de la
Suisse et aux rapports d’amitié et de fraternité qui doivent exister entre
les enfants de la même patrie. De ne pas administrer leurs finances et leur
militaire de manière soit à léser leurs confédérés, soit à porter le trouble
dans l’organisation fédérale ; De ne pas être juges dans leur propre cause
et de ne pas faire de la justice un instrument au préjudice de leurs
confédérés.
Nous leur demandons, en outre, de laisser, en tout ou en partie, à la
Confédération, la législation :
Sur les impôts, de consommation et de chaussée ; Sur les postes, les
monnaies et les poids et mesures ; Sur l’organisation militaire ; Sur
l’extradition des criminels ; Sur le bannissement d’un canton dans un
autre ; Sur les heimatloses
Nous leur demandons de laisser à l’autorité fédérale : Le droit de paix, de
guerre, les traités politiques et de commerce ; Et l’instruction de l’armée
Enfin, nous leur proposons de se soumettre, dans certains cas déterminés,
67
et en petit nombre, […] aux jugements d’un tribunal fédéral .

Non seulement un tel texte préconise une certaine répartition des
attributions entre la Fédération et les États-membres (les cantons), mais il
fixe en outre une série de droits qui sont à la fois autorisés et prohibés selon
une logique typiquement fédérale selon laquelle le fait d’attribuer certains
droits à l’une des entités entraîne la prohibition de son exercice par l’autre
entité. Ainsi, des Fédérations émergentes sont bien obligées de prendre en
compte cette question de la répartition des pouvoirs. Si le mot de
compétence n’est pas utilisé, celui des « attributions » le remplace, tout
comme dans d’autres écrits de juriste de l’époque, le mot « tâches »
(Aufgaben en allemand) est utilisé pour décrire les attributions des autorités
fédérales ou fédérées68. On doit aussi évoquer cette question pour ce qu’on
appelle les « Confédérations ». Un auteur plus récent que Pellegrino Rossi,
puisqu’il s’agit du politiste anglais contemporain Murray Forsyth, a redonné
à la notion de Confédération toute son importance. Très logiquement, il
reconnaît la nécessaire existence d’une large « sphère de compétence69 ». Il
nous met en garde contre l’idée courante selon laquelle les confédérations
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Ibid., p. 122-124.
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Voir notamment B. DUBEY, La répartition des compétences au sein de l’Union
européenne, op. cit., p. 25. Marcel Bridel utilise aussi ce mot tandis qu’Aubert entend
distinguer fermement la tâche, qui renvoie à l’idée de buts de l’État, de la notion de
compétence.
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« The constituent treaty establishes institutions representing the union as such alongside
the constituent units. These institutions are, once again, more than international agencies
or organizations. They are authorized to act within a broad sphere of competence »
(M. FORSYTH, « Towards a New Concept of Confederation », European Commission for
Democracy Through Law, Council of Europe, 1994 (Report to the Venice Commission,
disponible
à
l’adresse :
suivante
:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1994)011e).
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auraient peu de pouvoirs étendus. Le simple fait, écrit-il-il, qu’elles ont le
monopole des relations extérieures suffirait à démentir cette idée70. Il est
d’ailleurs vrai que les juristes ont en général reconnu que l’amplitude des
compétences attribuées soit à la Fédération soit aux État-membres ne
constituait pas un critère pertinent de distinction entre les deux types de
Fédérations que sont l’État fédéral et la Confédération d’États. Mais c’est
surtout en raison de la méfiance de la plupart des juristes envers tout critère
matériel.
En résumé, la tendance de la doctrine juridique consistant à borner la
répartition des compétences au seul État fédéral méconnaît l’existence de
celle-ci dans les Fédérations émergentes.
2. Réinterpréter la question de la répartition des compétences à partir de la
notion de pacte fédératif
Le fait de prendre en compte l’analyse des Fédérations émergentes a
pour effet de modifier le regard sur le droit fédératif et de remettre en cause
l’assimilation souvent faite entre partage des compétences et Constitution
(au sens de loi constitutionnelle de l’État) (voir supra, I, B). Sur ce point, on
peut s’appuyer sur les travaux récents, et très novateurs, de Nicholas Aroney
sur le fédéralisme australien et la théorie du fédéralisme. Ce dernier remet
en cause la définition du fédéralisme par l’idée de répartition des
compétences (division of power) à partir de la remarque suivante :
Indeed, to refer simply to a “division of power” is tacitly to presuppose a
particular view of the way the distribution has in fact been affected: that
the “power” in question was originally somehow a “unity”, which has
subsequently been “divided”. This presupposition of an original unity of
power betrays the relationship between the idea of a division of powers
and theories of sovereignty, understood as a unitary locus of supreme,
unlimited governmental power. […] . However, to suggest that all federal
systems must logically be understood in this way is to underplay the
distinction between those cases in which previously independent political
communities have been integrated into a federal system and those in
which a formerly unitary-state has devolved governmental powers upon a
number of regions within that state71.

Cette dernière remarque est une allusion évidente à l’opposition entre
fédéralisme par agrégation (integrative federalism) – qui serait bottom-up –
et fédéralisme par désagrégation (desintegrative federalism) – qui serait topbottom –, opposition qui constitue l’un des lieux communs de la littérature
sur le fédéralisme. Mais l’important est ici de souligner le fait qu’il existe un
lien entre la manière dont se forme, historiquement, une Fédération et la
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La description que fait Kelsen des compétences dans un État fédéral et une confédération
dans son traité américain sur l’État (« Distribution of Competence in a Federal State and a
Confederacy of States », in General Theory of Law and State, Cambridge, Harvard
University Press, 1945, p. 321) mériterait un commentaire plus détaillé.
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N. ARONEY, « Formation, Representation, Amendment, in Federal Constitutions »,
American Journal of Comparative Law, 54, 1, 2006, p. 277 (texte disponible à l’adresse :
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=89918).
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façon dont se distribuent les compétences. C’est ce qu’Aroney suggère, à
juste titre selon nous : « Indeed, […] the way in which governmental
competences are defined and structured (i.e., enumerated, residual,
reserved, etc) tends to reflect the process by which the federal system came
into being (i.e., through a process of either integration or
disintegration) 72 ». On peut trouver maintes confirmations de cette idée,
mais on se contentera d’observer que Geoffrey Sawer, juriste australien lui
aussi et auteur d’un des meilleurs ouvrages sur le fédéralisme, avait déjà
pointé le lien entre le fédéralisme naissant et la priorité accordée à la
définition énumérative (donc limitative) des compétences 73 . Une telle
analyse suggère que le mode de formation des Fédérations n’est pas sans
incidence sur la nature et la forme de la répartition des compétences. Ainsi,
le fait que le Canada et l’Australie sont nés d’un acte unilatéral de l’Empire
britannique n’a pas été pas été sans influence sur la manière dont a été
conçue la distribution des pouvoirs en leur sein.
En l’occurrence, lorsqu’on est en présence d’un fédéralisme par
agrégation, la manière habituelle de décrire la Constitution comme
attribuant les compétences aux autorités fédérales et fédérées ne rend pas
vraiment compte de la réalité constitutionnelle. En effet, les constitutions
des Fédérations émergentes « do not “constitute” the States or confer
powers on the States, since the States and their powers are presupposition
of the federal Constitution itself74 ». Du point de vue juridique, la notion de
pacte fédératif permet de mieux rendre compte de ce phénomène
fondamental selon lequel les États-monades (ce qui se confédèrent, avant de
devenir des États-membres)75 décident de se fédérer et entendent conserver
des compétences, les retenir par devers eux, et n’attribuer que certaines
d’entre elles à la fédération, résultat de leur fondation commune.
Contrairement à ce que prétend la littérature dominante, le fait d’interpréter
la constitution donnant naissance à une Fédération comme un pacte fédératif
n’implique pas le droit des États-membres à déroger conventionnellement à
la répartition des compétences. Ce mode d’interprétation méconnaît la
particularité du pacte fédératif qui est un pacte institutionnel, un pacte
mixte, contractuel par ses origines et réglementaire par ses effets 76. Une fois
entré en vigueur, le pacte fédératif lie ses parties constituantes et ne peut pas
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N. ARONEY, The Constitution of a Federal Constitution : The Making and Meaning of
Australian Commonwealth, Cambridge Univ. Press, 2009, p. 19
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« Allocation of defined powers to the Centre, leaving the undefined residue of powers to
the Regions. This was a natural approach, since confederations of independant states would
normally cede only a few,carefully, defined heads of powers to a common organ »
(G. SAWER, Modern Federalism, op. cit., p. 15-16).
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N. ARONEY, « Formation, Representation, Amendment, in Federal Constitutions »,
American Journal of Comparative Law, 54, 1, 2006, p. 291, Il donne comme exemple la
décision Sturges v. Crowninnshield 17 US (4 Wheat), 122, 193 (1819).
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Voir TdF, chap. 6.
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Voir notre article, « La notion de pacte fédératif. Contribution à une théorie
constitutionnelle de la Fédération », p. 197-270.
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être unilatéralement ou conventionnellement modifié comme n’importe quel
contrat de droit privé.

B. Clarifier la question du sens du mot de compétence pour mieux traiter
du critère de la répartition
C’est seulement maintenant que nous voudrions revenir sur l’ambiguïté
du mot de « compétence » relevée en introduction. Il faut discuter de sa
polysémie et de son ambivalence quand il est appliqué au partage des
compétences dans une Fédération.
Il est polysémique au sens où ce terme est utilisé de plus en plus
aujourd’hui en un sens (très) large. On a déjà mentionné plus haut son usage
pour désigner des « attributions de l’État ». Toutefois, il est fréquent de voir
le mot de compétences, dans une Fédération, identifié à l’expression
« attributions de la puissance publique77 », à celle de « droit régaliens », ou
encore de « Powers and Responsibilities 78 ». Que peut-on penser de ces
usages linguistiques du point de vue d’une théorie de la compétence 79 ? Ces
diverses expressions témoignent, selon nous, d’un usage très extensif du
terme. En effet, c’est un abus de langage que de dire que le « droit de battre
monnaie », la « police », seraient une « compétence », au simple motif
qu’ils seraient l’équivalent des « marques de souveraineté » (Bodin), des
droits régaliens ou des moyens de la puissance publique. La raison en est
simple, comme l’exprime parfaitement Jean Combacau : « la compétence
n’est pas un “attribut” de l’État comme le sont ses pouvoirs80 ».
Quant à son ambivalence, elle est manifeste dans certaines descriptions
de la répartition des compétences. Ainsi, le juriste américain George
Berman, auteur d’une étude substantielle sur la répartition des compétences
dans un système fédéral, propose une thèse plutôt radicale ; il a fait le choix
d’assumer
that the allocation of power with which federalism is concerned, is
essentially a subject matter rather than a functional allocation. This is a
major assumption, since there are federal systems whose vertical
allocations of power run along functional lines – for example, who
legislates? who executes? who adjudicates? who taxes? who spends? –
rather than subject matter lines. Focusing on subject matter allocations
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Louis Le Fur écrit « Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d’indiquer les grandes lignes
suivant lesquelles les diverses attributions de la puissance publique se trouvent
ordinairement réparties entre l’État fédéral et ses membres » (État fédéral et Confédération
d’États, op. cit., p. 597).
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Voir le volume 2 du Global Dialogue on Federalism, Montréal, McGill University Press,
2005.
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Nous nous appuyons sur une précédente étude : « Compétence et souveraineté », in
Association française pour la Recherche en Droit administratif, La compétence, Paris, Litec,
2008, p. 5-32.
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J. COMBACAU, « Conclusions générales », in Société française de droit international, Les
compétences de l’État en droit international, Paris, Pédone, 2005 p. 308 ;
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means essentially asking: Who gets to address what substantive issues?
What general principles, if any, determines this allocation? What
presumptions, if any, about the allocation may be at play? Do any
particular rules of construction govern the exercise of power allocations?
Are powers excluded allocated to one level, only, or are they shared? If
powers are shared, what if any principles of sharing – for ex.,
subsidiarity (1) – govern the sharing? Under what circumstances does
the exercise of authority on a given subject at one level pre-empt the
prior or subsequent exercise of power at another? And so on81.

Cette position en faveur d’une « subject matter line » par opposition à
une « functional line » permet de dégager l’opposition assez nette entre
deux conceptions de la répartition des compétences qui varie suivant le sens
qu’on donne au mot même de compétence : soit on entend par ce terme une
« fonction » de l’État au sens du pouvoir, c’est-à-dire des théories des
fonctions juridiques de l’État (on songe en France à Carré de Malberg), soit
on désigne l’objet de l’action du pouvoir (subject matter). Il est clair que la
conception classique en matière de répartition des compétences au sein
d’une Fédération, qui privilégie la question de la répartition des matières
législatives, opte pour la « subject matter line ». Mais la vérité impose
d’ajouter qu’il existe un autre courant de la doctrine juridique, qui entend
par répartition des compétences la distribution ou le partage des pouvoirs au
sens de fonctions juridiques. C’est ce que fait Marcel Bridel lorsqu’il
analyse les « Modes de répartition des compétences entre la Confédération
et les cantons 82 ». Étudiant les dispositions de la Constitution helvétique
relatives à la compétence fédérale, il observe que celles-ci sont dominées
par un classement rationnel par matières, différenciant « les attributions de
la Confédération par leur objet83 ». Mais un tel classement, ajoute-t-il, laisse
de côté un autre problème : celui de savoir si ces attributions par objet sont
accompagnées par les pouvoirs qui sont nécessaires à leur exercice, et par
« pouvoirs », il entend les fonctions juridiques de l’État que sont les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 84 , qu’il n’hésite pas à définir à
partir de sa classification comme étant tour à tour « compétence législative ;
compétence exécutive (administrative et gouvernementale) ; compétence
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G. BERMANN, « The Role of Law in the Functioning of Federal Systems », in
K. NICOLAIDIS & R. HOWSE (dir.), A Federal Vision, Oxford, Oxford Univ. Press, 2001,
p. 191-192.
82

M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., p. 168, no 75 sq.
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Par exemple : l’armée, les douanes (péages), l’assurance en cas d’accident, les P &T, la
monnaie, les poids et mesure, le droit civil et le droit pénal, l’établissement et le séjour des
étrangers » (ibid.).
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« Un classement par matières serait relativement facile à établir si, en conférant diverses
attributions à la Confédération, la Constitution lui avait toujours jrs donné tous les pouvoirs
nécessaires à l’exercice complet de ces attributions – plus précisément : si elle l’avait tjrs
chargée de légiférer, d’exécuter et de juger dans chacun des domaines particuliers qu’elle
lui assignait. Ce fut parfois le cas ; mais parfois aussi, la Confédération n’a été chargée que
de faire la loi ou de poser des règles tout à fait générales dont l’application serait totalement
ou partiellement confiée aux cantons. Il suit de là que les diverses attributions de la
Confédération varient en étendue du pt de vue des fonctions étatiques qu’elles mettent en
œuvre. » (M. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., no 75,
p. 168-169).
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juridictionnelle85 ». C’est donc ici la seconde conception de la compétence
(functional line) qui est adoptée.
Sans entrer dans une analyse trop longue du mot « compétence », nous
proposons de considérer que l’acception la plus pertinente, en droit, est celle
qui dissocie la compétence de la notion de « pouvoir » (au sens de fonction
juridique de l’État) et l’associe à la notion anglaise de « jurisdiction ». On se
bornera ici à reprendre la démonstration de Jean Combacau selon laquelle la
compétence désigne le « domaine d’application du pouvoir 86 », et non le
pouvoir lui-même. Autrement dit, la question de la compétence concerne
celle du « champ d’application des règles87 », car la compétence aurait pour
fonction de « dessiner les contours du champ dans lesquels ces pouvoirs lui
sont reconnus, sur quelles matières il peut statuer, à quelles personnes il
peut commander, de quelles situations il peut définir le régime, sur quels
êtres il peut déployer ses moyens d’action matériels, quelque forme que
prenne ce pouvoir, donc, à quelques limites qu’il soit soumis au fond 88 ».
Cette définition, suivie d’une énumération illustrative, correspond à la
méthode suivie par Jules Basdevant dans son cours de la Haye pour désigner
ce qu’est la compétence d’un État : « Déterminer les compétences d’un
État », c’est plus précisément déterminer « à l’égard de qui cet État peut
exercer ses diverses fonctions, à l’égard de qui il peut légiférer, rendre la
justice, faire la police, administrer, exercer la protection diplomatique, faire
fonctionner les différents services publics89 ». C’est pourquoi, précise Jean
Combacau, il est légitime, en droit, d’user d’expressions comme
« compétence territoriale » ou « compétence personnelle ». L’opposition est
donc claire entre le concept de puissance d’État, les droits et pouvoirs de
l’État, et la compétence qui dessine les contours de l’exercice de cette
puissance, détermine la sphère où le pouvoir s’exerce, détermine une sorte
de périmètre. La compétence serait une sorte d’instrument de bornage, si
l’on devait prendre une métaphore spatiale. On doit la distinguer aussi bien
du pouvoir que de l’habilitation : « Dans le mécanisme de l’habilitation,
[…] ce à quoi l’État est habilité, ce n’est nullement l’exercice d’une
compétence, formule dénuée de sens s’agissant d’un objet qui n’a aucun
contenu positif, c’est l’exercice d’un pouvoir dont la compétence ne fait que
déterminer les contours90 ».
De ce point de vue, il est tout à fait possible de transposer une telle
définition à l’objet fédéral : la compétence ne fait que déterminer les

85

Ibid.
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J. COMBACAU, « Conclusions générales », art. cité, p. 314.
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Ibid., p. 316. Plus nettement encore : « l’usage du mot compétence est ainsi réservé à la
désignation du champ d’application légitime de ce que les pouvoirs permettent de faire du
ressort spatial, de la sphère temporelle, du domaine matériel dans lesquels il peuvent
légalement se déployer » (ibid., p. 307).
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Ibid., p. 307.
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J. BASDEVANT, « Les règles générales du droit de la guerre et de la paix », RCADI, 4,
1936, p. 591.
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J. COMBACAU, « Conclusions générales », art. cité, p. 306.
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contours et les frontières de l’action du pouvoir fédéral et des instances
fédérées. Comme toute compétence, elle suppose une pluralité de personnes
susceptibles d’exercer le même pouvoir et le droit intervient pour prévenir le
conflit de compétences en attribuant à chacune des instances en cause un
domaine d’action qui, s’il était outrepassé, constituerait une violation de la
constitution s’il existe une constitution écrite, ou de la compétence si celleci n’est pas expressément inscrite dans une constitution.
Quelle est la portée pratique de cet excursus théorique sur la notion de
compétence ? Elle réside dans la thèse ici énoncée selon laquelle la question
de délimitation de frontières ne doit pas se limiter, selon nous, au seul
domaine de la législation comme le fait indûment la doctrine dominante
(voir supra, I, B.). Il suffit de citer de nouveau les multiples questions
posées par Berman : « who legislates? who executes? who adjudicates? who
taxes? who spends ? » pour comprendre que la délimitation du domaine
d’action législative est seulement l’une des questions de répartition des
compétences qui se pose dans une Fédération. Rappelons aussi que des
questions connexes sur le droit des États-membres de conclure entre eux des
pactes inter-fédérés (« interstate compacts » aux États-Unis, concordats en
Suisse, etc.), ou encore la reconnaissance des droits de l’homme, peuvent
aussi avoir des effets sur l’étendue des pouvoirs que peuvent détenir les
entités fédérales et fédérées91.
L’autre portée de cette remarque sur la répartition des compétences,
abordée du point de vue de la « subject matter line », concerne l’importance
d’une telle question pour une théorie de la Fédération. Ayant rétréci la
notion de compétence (limitée au domaine d’application du pouvoir), on
aboutit nécessairement à relativiser l’importance de la question de la
répartition des compétences dans une Fédération. On rejoint ainsi,
indirectement, l’opinion émise par maints éminents juristes sur le
fédéralime. Comme l’écrit Sawer, « the area of competence is not all that
matters; the structure of governmental organizations can be equally
important and is commonly dealt with in constitutions92 ». Il faudrait aussi
ajouter aux structures les agencements politiques, ces « garanties politiques
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Ici encore, Marcel Bridel nous met en garde contre une lecture trop littérale de la
répartition des compétences : Une telle délimitation des pouvoirs « découle aussi d’autres
dispositions constitutionnelles qui – sans assigner, en principe, une tâche à la Confédération
– n’en restreignent pas moins la “souveraineté cantonale”. Tels sont notamment les articles
qui énoncent des règles de droit intercantonal : ils limitent la “souveraineté” cantonale
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pour effet d’enlever aux cantons le pouvoir de faire et d’exécuter leurs propres lois sur les
objets qui ne rentrent pas dans la compétence législative fédérale. Mais, dans l’élaboration
et l’application de ces lois – en bref, dans toute leur activité – les cantons sont tenus de
respecter les libertés individuelles et d’une façon générale, tous les droits qu’on appelle en
Suisse, “les droits constitutionnels des citoyens” » (M. BRIDEL, Précis de droit
constitutionnel et public suisse, t. I, op. cit., no 75, p. 169-170).
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G. SAWER, Modern Federalism, op. cit., 1976, p. 95.
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du fédéralisme 93 », ou encore les valeurs du fédéralisme 94 et, enfin, la
question de l’identité politique 95 . Ce serait en effet une grave erreur de
réduire la question fédérale à ce qui peut paraître aux juristes le plus
« juridique ». Il serait bon pour eux de se rappeler la leçon que Nicholas
Aroney a tirée de l’étude de la formation de la république fédérale
australienne : « le fédéralisme est principalement concerné par le processus
de formation, les structures de la représentation fédérale et la révision de la
constitution 96 », et la focalisation sur la répartition des compétences a
conduit à négliger à tort la relation entre ces trois éléments et la constitution
australienne. Ce serait donc une grave erreur de croire que la question de la
fondation d’une Fédération (on peut ici songer à l’Union européenne) doit
se réduire à celle de la répartition des compétences. Telle est selon nous la
conclusion un peu paradoxale de notre étude.
Olivier Beaud est Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas,
membre de l’Institut Universitaire de France et directeur de l’Institut
Michel Villey.
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Voir la description par Vicki JACKSON, « Fédéralisme, Normes et territoires », in
D. CHAGNOLLAUD & M. TROPER, Traité international de droit constitutionnel, t. 2, Paris,
Dalloz, 2012, p. 42.
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J.-F. GAUDREAULT-DESBIENS, « Pour une théorie déontique-axiomatique de la décision
en contexte fédéral », art. cité.
95

E. RUBIN & M. FEELEY, Federalism: Political Identity and Tragic Compromise, Ann
Arbor, Michigan Univ. Press, 2008.
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« Federalism was centrally concerned with formative process, structures of federal
representation and amendment » (N. ARONEY, The Constitution of a Federal
Commonwealth, p. 369).
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Olivier Beaud
PRÉSENTATION DE L’ARTICLE INÉDIT DE R. CAPITANT :
« FÉDÉRALISME ET DÉMOCRATIE »

E

n 1956, un livre sort aux Presses Universitaires de France intitulé
Le fédéralisme, long de 410 pages. Il contient douze
contributions publiées essentiellement par des juristes. Les ténors
de la discipline sont présents, de Maurice Duverger à Georges Vedel 1 en
passant par André Mathiot, Jean-Jacques Chevallier et Paul Reuter. On y
trouve aussi des spécialistes du fédéralisme comme Alexandre Marc, figure
du personnalisme, Charles Durand et le juriste grec, Georges Ténékidès.
Dans son Avant-propos, Louis Trotabas, directeur de l’Institut d’études
juridiques de la faculté de droit de Nice, explique les circonstances de cette
publication. Le ministère de l’Éducation nationale, par l’intermédiaire de
son directeur général de l’Enseignement supérieur, Gaston Berger avait
suscité la création de « centres d’études supérieures spécialisées », dont le
but était de développer une sorte d’enseignement de troisième cycle par
l’organisation de conférences assez « pointues ». À cette fin, l’Université de
Nice inaugura, en 1954, ces Centres en organisant une session
d’enseignement de sciences politiques – le terme est à relever – sur le thème
du fédéralisme, qui était traité par une « élite de professeurs » à destination
d’étudiants avancés. Cette sorte de Summer School avant la lettre s’est tenue
du 12 juillet au 21 août 1954 devant un public de 80 étudiants, dont
15 étrangers. Louis Trotabas poursuit : « La presque totalité de
l’enseignement donné à Nice au cours de cette session est reproduite dans
cet ouvrage. Seuls manquent trois séries de cours dont le texte n’a pu être
rétabli pour des raisons matérielles, et les conférences données dans le style
réunion d’études ou d’information, dont la reproduction n’était pas
possible2 ». En réalité, comme on le constate en lisant le « Plan général »
contenu dans l’ouvrage (p. 5-7), les deux conférences qui sont seulement
« d’information » et non dignes de publication, étaient celles des
Professeurs Dainow sur le rôle de la Cour Suprême des États-Unis et
Rappard sur le fédéralisme suisse, tandis que les trois cours non publiés sont
ceux du sociologue Georges Davy (« Le fédéralisme comme phénomène
social »), celui du philosophe Raymond Polin (« L’esprit du fédéralisme »)
et enfin celui de Capitant sur « Fédéralisme et démocratie ». C’est ce dernier
cours que nous présentons au public. Le document figurant dans les archives
Capitant est précédé d’une page de garde comportant l’intitulé suivant :

1

L’article de Georges Vedel a été réédité sous le titre « La pensée politique et le
fédéralisme » par la revue Commentaire, dans laquelle il fera l’objet de deux livraisons en
2002 (numéros 97 et 98).
2

L. TROTABAS, « Avant-propos », in Le fédéralisme, Centre de sciences politiques de
l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, PUF, 1956, p. 2.
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« INSTITUT D’ÉTUDES JURIDIQUES DE NICE. Session d’études supérieures de
Sciences politiques sur le fédéralisme du 19 juillet au 21 août 1954 ». Le
titre exact de l’intervention est : « Cours de Monsieur le Professeur Capitant
de la Faculté de droit de Paris – Ancien Ministre – Fédéralisme et
Démocratie – 22-24 juillet 1954 ».
Les raisons pour lesquelles ce texte n’est pas paru dans l’ouvrage
de 1956 restent obscures, puisque le texte avait été enregistré et
dactylographié, comme le montre l’original du tapuscrit. C’est fort
dommage car un tel texte aurait enrichi le volume collectif, tant la pensée de
l’auteur est stimulante, comme le démontre Pierre Avril dans le
commentaire qu’il a bien voulu donner à Jus Politicum, et qui éclaire
parfaitement ce texte en en relevant la portée et les enjeux.
Le lecteur aura compris que, en consacrant un livre entier au
fédéralisme, les universitaires voulaient réagir à la grande question politicojuridique de cette année-là, qui était la ratification du traité sur la
Communauté européenne de défense (C.E.D.) et son échec. Cette question
d’une armée européenne posait avec la plus grande acuité le problème de
savoir si l’on pouvait avoir un fédéralisme européen ou une Europe fédérale.
René Capitant prend ici implicitement position sur cette question dans un
texte digne d’intérêt.
Olivier Beaud est professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II) et membre de l’Institut Universitaire de France.
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René Capitant
FÉDÉRALISME ET DÉMOCRATIE1

e ne suis pas certain et je m’en excuse que les trois conférences qui
m’ont été demandées doivent être strictement des conférences de
science politique. Elles ne le seront même certainement pas si l’on
se réfère à la notion la plus courante de cette discipline qui est
essentiellement descriptive des institutions dans leur fonctionnement, dans
leur pratique, dans leur réalité politique.

J

Ce que j’ai l’intention de faire devant vous, ce sont plutôt des réflexions
d’un ordre assez théorique mais orientées vers la solution des grands
problèmes ou de certains des grands problèmes de notre époque.
La réflexion théorique sur les notions fondamentales du droit public, sur
les principes juridiques de l’État n’est-elle pas de nature à éclairer les
données des problèmes politiques et à en préparer la solution ? Je le crois et
dans cette mesure cette méthode ne mérite pas d’être entièrement exclue de
la science politique.
Je voudrais appliquer cette méthode à deux notions fondamentales :
- la notion de démocratie
- la notion de fédéralisme,
non pas tant pour les défendre en elle-même que pour rechercher le lien qui
les unit l’une à autre.
Dans la théorie juridique classique ces deux notions apparaissent
indépendantes l’une de l’autre, comme se plaçant sur deux plans qui ne se

1

La transcription de ce texte a été réalisée au sein de l’Institut Villey par Hélène Roustan et
sa révision effectuée par Élodie Djordjevic. La transcription reproduit exactement la
typographie et la ponctuation de l’original dactylographié. Les biffures et corrections
manuscrites portées par R. Capitant ont été directement introduites dans la version ici
publiée. Pour, peut-être, faciliter la lecture du texte, des titres et sous-titres ont été ajoutés,
qui sont placés entre crochets. De même, les très peu fréquentes interventions sur le corps
du texte, limitées à la correction de rares coquilles, sont signalées par des crochets. Les
blancs dans le manuscrit sont indiqués par le signe « […] ». Les chiffres entre crochets
renvoient à la pagination de l’original.
La page de garde, non reproduite ici, porte les indications suivantes :
« Cours de Monsieur René CAPITANT
Professeur de la Faculté de Droit de Paris
Ancien Ministre
Institut d’étude juridique de Nice/Session d’études supérieures de sciences politiques sur le
« Fédéralisme »
du 19 juillet au 21 août 1954
“Fédéralisme et démocratie”
(22-24 juillet 1954) ».
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touchent pas ; le fédéralisme prend place dans la classification de ce qu’on
appelle les formes d’États, et la démocratie figure de son côté dans la
classification des formes de gouvernement. Le fédéralisme s’oppose au
centralisme. Il nous met en présence de l’État unitaire ou de l’État
comp[o]sé de différents États. C’est dans cette perspective qu’il a place dans
la classification. La démocratie n’est qu’une forme de gouvernement selon
la classification qui remonte à Aristote elle s’oppose à l’aristocratie et à la
monarchie.
Mais quelle[s] sont ces deux formes indépendantes l’une de l’autre[,]
semble-t-il, en ce sens qu’on peut concevoir des fédérations de monarchies
ou d’aristocraties ou de démocraties avec autant de raison dans un cas que
dans l’autre ? et qu’inversement il semble qu’on puisse et qu’on doive
admettre que la démocratie peut être indifféremment unitaire ou fédéraliste.
Ces deux classifications seraient donc indépendantes l’une de l’autre et
pourraient donner naissance à autant de formes politiques qu’on peut
concevoir de combinaisons entre leurs divers termes.
[2] Telle est je crois conception classique. C’est elle cependant que je
voudrais remettre en cause, en montrant que si l’on creuse davantage ces
deux notions, on découvre entre elles des liens étroits, des liens nécessaires,
qui découlent de leur nature même. Cela vient de ce que la démocratie n’est
pas seulement une forme de gouvernement. Elle est en réalité beaucoup
plus. Elle est aussi une forme d’État dans la mesure où le principe
démocratique, si on applique jusqu’au bout, tend non pas seulement à
déterminer une forme d’organisation politique, mais toutes les institutions
juridiques, celles du droit privé, dirai-je, aussi bien que celles du droit
public. Et dans la mesur[e] où un principe domine ainsi l’ensemble des
institutions juridiques, il domine l’ensemble de l’État. Car qu’est-ce que
l’État ? J’emprunterai cette remarque à l’école de […]. Qu’est-ce que l’État
sinon l’ensemble de l’ordre juridique, et ce qui détermine l’ensemble de
l’ordre juridique détermine donc par là-même l’ensemble de l’État ?
Inversement le fédéralisme n’est sans doute pas complètement défini, ni très
exactement, si on le réduit à n’être qu’une forme d’État. Le fédéralisme, ou
tout au moins le principe de l’autonomie des groupes dans la Nation,
inséparable de l’autonomie de la personne humaine, apparaît, nous verrons,
je l’espère, plus clairement au cours de mon exposé, comme étant lui aussi
un principe d’organisation juridique et dominant le gouvernement autant
que l’État. D’ailleurs le fédéralisme a des comptes à rendre, dirai-je
volontiers, devant le principe de légitimité et je ne crois pas qu’il y ait à
notre époque d’autre principe de légitimité que le principe démocratique.
J’établirai par conséquent entre le principe fédéral et le principe
démocratique une hiérarchie, plaçant le principe démocratique plus haut que
le second et admettant, proclamant même que le fédéralisme a des comptes
à rendre à la démocratie, je m’efforcerai de montrer que s’il y a plusieurs
formes de fédéralisme, certaines seulement sont démocratiques, et que
d’autres risquent d’être antidémocratiques, et je crois que les premières
seules doivent avoir notre attention. Cependant nous devons devant les
autres adopter l’attitude de la méfiance, qui et celle que l’on doit observer à
l’égard de tout ce qui menace la démocratie.
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Ainsi je voudrais montrer deux choses : je voudrais montrer d’une part
que la démocratie, si on la définit en remontant jusqu’à ses sources
profondes et en poussant son application jusque dans ses conséquences
dernières, que le principe démocratique ainsi entendu conduit
nécessairement au fédéralisme ou tout au moins à certaines formes de
fédéralisme, qu’on ne peut pas concevoir une démocratie complète, totale, si
elle n’est pas en même temps une démocratie fédérale, imprégnée de
fédéralisme.
[3] Je voudrais d’autre part montrer que la proposition inverse n’est pas
entièrement vraie, que tout fédéralisme n’est pas démocratique, mais que
seul le fédéralisme démocratique est légitime. Telles sont les deux parties de
mon exposé. Je consacrerai cette première leçon à des définitions liminaires,
qui nous fournirons les instruments indispensables de l’analyse à laquelle
nous pourrons nous livrer dans les dernières. Je consacrerai cette première
leçon essentiellement à une définition de la démocratie, car c’est la notion
fondamentale dans la perspective que je choisis, et sur les bases que je viens
d’exposer c’est d’elle essentiellement que dépendra la solution des deux
autres questions.

[Qu’est-ce que la démocratie ?]
Définir la démocratie, c’est une tâche qui est bien traditionnelle et qui
semble ne devoir mettre en cause que des développements très classiques, et
très connus. C’est le sentiment que vous avez peut-être au moment où
j’annonce cette intention, mais peut-être d’autres parmi vous songent-ils que
c’est une tâche redoutable, et ils auraient raison d’observer et de constater
que cette notion semble à notre époque entachée d’une terrible confusion. Il
en est ainsi souvent de ces notions les plus usuelles, les plus familières. Ce
sont elles qui parfois sont le plus usées par l’habitude et qui finalement se
sont trouvées par cette érosion le plus vidées de leur contenu.
Pour toucher du doigt à quel point cette notion de démocratie est
difficile à saisir dans son contenu, dans notre terminologie actuelle, il suffit
d’observer que la plupart des auteurs et la plupart des esprits admettent
aujourd’hui qu’il y a deux formes de démocratie, qu’on appelle tantôt la
démocratie libérale et tantôt la démocratie totalitaire, ou parfois encore,
recourant à des adjectifs d’ordre géographique, la démocratie occidentale et
la démocratie orientale, pour ne pas préjuger de leur contenu.
Mais en même temps que l’on affirme cette dualité de la notion, on
affirme aussi – car c’est un autre truisme de note époque – que rien n’est
plus opposé que ces deux formes politiques.
On affirme – et comment n’aurions-nous pas raison de le faire – que le
milieu du XXème siècle est dominé par deux conceptions absolument
antinom[i]ques, qui prennent leur source sur des versants opposés et qui
coulent aussi vers deux horizons les plus éloignés l’un de l’autre.
Tout dans la comparaison de ces deux systèmes politiques est
opposition et il ne semble pas qu’on puisse trouver entre elles le moindre
dénominateur commun.
211

Fédéralisme et démocratie – R. Capitant

[4] Et comment peut-on au même instant affirmer qu’elles sont pourtant
deux formes, deux modalités, d’un régime unique, la démocratie, et affirmer
qu’elles sont le contraire l’une de l’autre ? N’est-ce pas la[ ]preuve que le
mot de démocratie en réalité a perdu toute sa signification ? Car lorsqu’un
mot désigne les deux contraires, cela veut dire qu’il ne désigne plus rie[n]
du tout, et peut-être la crise de la démocratie qu’il y a dans le monde à notre
époque a-t-elle sa source profonde dans cette contradiction.
Comment pourrait-on encore vibrer pour la démocratie, comment
pourrait-on encore s’enflammer pour elle, comment y aurait-il une mystique
démocratique, alors qu’elle serait sans objet ? ou plutôt alors qu’elle donne
lieu à des mystiques adverse[s] ? Et l’étude de ce conflit témoigne une fois
encore de l’impossibilité où l’on est de saisir son contenu commun, qui
constituerait la définition, l’essence de la démocratie ?
Telle est du moins la conclusion à laquelle nous arrivons si nous nous
contentons de rechercher cette définition dans les institutions actuelles, dans
les institutions positives, dans les régimes tels qu’ils existent à notre époque.
Mais je pense que cette méthode est mauvaise, je pense qu’il ne faut pas
renoncer à donner un contenu à la démocratie, ou alors il nous faudrait rayer
le mot même de notre terminologie. Je pense que le problème est justement
de rendre à la démocratie sa définition véritable. C’est une nécessité logique
d’abord, logique si nous voulons encore utiliser cette notion et ce mot dans
notre langue politique, dans notre terminologie de droit public, et je ne
pense pas que l’immense majorité des auteurs et des citoyens soient
disposés à l’abandonner. C’est une nécessité politique aussi si nous
songeons à l’avenir de la démocratie, si nous voulons garantir un avenir à la
démocratie, si nous voulons qu’elle survive à la crise actuelle, si nous
voulons qu’elle reprenne force non seulement dans les institutions, mais
encore dans les consciences. Or cela n’est possible que si nous arrivons à
reconstituer la notion. C’est par conséquent une nécessité pour ceux qui
croient et qui veulent assurer un avenir à la démocratie.
Mais quelle méthode faut-il donc employer qui nous laisse quelque
chance d’aboutir à ce résultat ?
La méthode, je crois, consiste non pas à rechercher la notion de
démocratie dans notre terminologie actuelle, et dans l’étude comparée des
institutions, mais à la suivre dans sa genèse, dans son évolution historique,
[5] de la prendre à sa source, de chercher à la saisir non pas comme
institution politique, mais comme un idéal proposé aux institutions, comme
un idéal proposé à la conscience politique des citoyens, comme un modèle
susceptible d’assurer aux sociétés une organisation harmonieuse et une
chance croissante de justice.
Considérons la démocratie comme un idéal. Cherchons-en la définition
chez les auteurs qui ont été les créateurs de cet idéal et qui l’ont proposé aux
hommes. Je crois que nous avons alors une chance de retrouver la définition
authentique de la démocratie et d’établir un peu de certitude dans le masque
de scepticisme et d’incertitude de notre époque.
Le fondateur de la démocratie moderne, à mes yeux, on ne peut guère
hésiter à le reconnaître, il a été le prophète de la démocratie à l’aube des
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temps modernes, dans sa pensée et dans son œuvre tout l’acquis de la
civilisation et de la démocratie antique se reflètent, l’héritage de la
démocratie moderne s’est transmis par lui au monde moderne, cet auteur,
vous l’avez deviné, c’est Rousseau et son Contrat social.
Je crois que c’est là et là[ ]seulement que l’on peut trouver l’expression
première et, je crois, toujours authentique de la démocratie. C’est lui
d’ailleurs qu’on trouve au fond de toutes les croyances qui aujourd’hui
adhèrent à cette notion. C’est lui qui est le point de convergence historique,
c’est lui par conséquent la source de notre droit.
Je ne puis pas ici essayer d’analyser le Contrat social. Cela dépasserait
l’objet de mon introduction, d’autant plus qu’il n’y a pas d’auteur qui ait été
l’objet de plus de controverses, et dont les interprétations soient aussi
contradictoires. Comment d’ailleur[s] nous en étonnerions-nous, puisque la
notion de démocratie[ ]elle-même, qui tient sa source en lui, est aujourd’hui
absolument désintégrée ? Comment l’interprétation de notre époque ne
replacerait-elle pas toutes ces contradictions dans le texte même et dans la
pensée Rousseau, qui est à l’origine de la démocratie ? Mais dans la mesure
où nous avons son texte, où nous pouvons nous y reporter directement, nous
avons tout de même un moyen de trouver ce qui est et ce qui doit être à nos
yeux l’interprétation authentique.
Je me contenterai donc, sans me livrer à des controverses analytiques,
de vous indiquer quels sont les principes qui aux yeux de Rousseau et aux
yeux de tout démocrate peuvent et doivent définir et résumer la démocratie.
Car finalement qu’est-ce qu’un régime politique, sinon un régime juridique
en devenir, un régime juridique qu’on veut instituer ?
[6] Tel est un idéal politique. Un régime politique, un régime juridique se
définit toujours par les quelques principes qui le dominent et dont découlent
les règles qui le constituent. Opposer deux régimes, c’est montrer la
différence des principes dont l’un et l’autre découlent. Définir la
démocratie, c’est par conséquent énoncer les quelques principes dont
découle l’ordre démocratique.
Ces principes, tels qu’une analyse et une réflexion appliquées à la
pensée de Rousseau les fournissent, sont les suivants :
[Le principe d’autonomie]
Le premier, je l’intitulerai le principe d’autonomie. Rousseau l’appelle
plutôt liberté. C’est celui qui figure en premier lieu dans notre devise
républicaine française.
Au fond, les trois mots de cette devise sont les principes de la
démocratie. Mais je l’appellerai, pour plus de rigueur juridique, le principe
d’autonomie, ce qui signifie qu’un ordre juridique démocratique ne
reconnaît d’obligation légitime, légitime dans la légitimité démocratique,
que dans la mesure où ces obligations juridiques sont autonomes, c’est-àdire librement consenties par celui sur lequel elles pèsent. Plus autonomes
sont ces obligations, plus proche et plus grande est la dose de démocratie
qui caractérise ce régime juridique. Une démocratie intégrale serait une
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démocratie où toutes les obligations seraient ainsi consenties par leurs
sujets, et plus on s’approche de ce stade optimum, plus on s’approche de la
démocratie elle-même.
Notez dès ce moment que ce principe doit s’appliquer à toutes les sortes
d’obligations, à l’obligation contractuelle qui est autonome puisque par
définition elle est consentie, mais aussi bien à l’obligation légale. L’[i]dée
de la démocratie, l’idée de Rousseau, est de faire que la loi ne soit
obligatoire[ ]pour les citoyens que parce que et dans la mesure où ces
citoyens y auront librement consenti.
La légitimité démocratique, c’est celle qui ne se place que dans le
consentement unanime, et si nous la définissions de façon positive, nous la
comprendrions mieux en l’opposant à ce qui est son contraire, en opposant
le principe d’autonomie à ce que nous pourrions appeler principe
d’hétéronomie, c’est-à-dire le principe selon lequel pour qu’une obligation
soit légitime, il n’est pas nécessaire qu’elle ait été acceptée par celui à qui
elle s’impose, principe selon lequel une obligation peut légitimement être
imposée par une volonté à une autre sans le consentement de cette dernière
volonté. Et par conséquent nous pouvons énumérer aujourd’hui des régimes
qui acceptent ce principe d’hétéronomie[,] [7] et qui par là même s’opposent
à la démocratie ou qui en tout cas s’en distinguent selon la place plus ou
moins grande qu’ils accordent à ce dernier principe.
L’autocratie qui admet la légitimité d’un autocrate, c’est-à-dire du chef
politique qui ne l’est que par son propre droit, qui par conséquent tire de luimême ou d’une désignation surnaturelle le droit d’imposer des obligations à
ses sujets sans rechercher d’aucune façon le consentement de ceux-ci, c’est
évidemment le contraire de la démocratie, vérité bien ancienne puisqu’elle
se trouve déjà chez Aristote. Mais peut-être la comprenons-nous mieux
encore. Une aristocratie qui permet à une minorité d’imposer sa volonté à
l’ensemble des hommes sans obtenir le consentement de ceux-ci. Toute
aristocratie est donc fondée sur un principe d’hétéronomie. Elle nie le
principe d’autonomi[e] et est contraire elle aussi à la démocratie. Et ceci
peut s’appliquer non seulement aux aristocraties traditionnelles, mais aussi
aux aristocraties modernes dont notre siècle vous donne des exemples si
redoutables, hier une aristocratie raciale qui reconnaît à l’intérieur de chaque
peuple à ceux qui peuvent se rattacher par exemple à une race nordique le
droit par là même, par leur appartenance à cette race, par leur force, par leur
supériorité prétendue, de prendre les leviers de commande politique et
d’imposer à l’ensemble des citoyens, de race inférieure, unilatéralement des
obligations. Tout le système national-socialiste était fondé sur cette idée et
par là-même s’excluait de la démocratie, même lorsqu’il essayait de recourir
aux formes extérieures de celle-ci.
De même la dictature d’un parti qui reconnaît à une minorité le droit de
faire la loi et de décider de l’ensemble des obligations d’un peuple est une
forme moderne d’aristocratie.
Ce qu’on appelle à notre époque le colonialisme, c’est-à-dire le droit
pour un peuple, pour une métropole, de poser unilatéralement les
obligations qui détermineront la conduite des peuples coloniaux, nous
apparaît comme fondé sur le principe d’hétéronomi[e] et est incompatible
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par conséquent avec l’idée de démocratie. De même toute conquête d’un
peuple sur un autre, toute imposition d’une loi de force d’un peuple
vainqueur sur un peuple vaincu, est une force d’hétéronomie et par
conséquent s’oppose à la démocratie.
Mais remarque plus curieuse et propre à soulever plus d’hésitation dans
vos esprits, cette distinction va nous permettre de distinguer la démocratie
réelle, la démocratie totale, des formes approchantes de la démocratie, qui
sont les formes courantes de la démocratie dans notre [8] monde occidental,
mais dont nous allons maintenant apercevoir de façon très précis[e] en quoi
elles ne sont pas des démocraties complètes. Nous allons pouvoir mesurer
toute la marge qui les sépare de celle-ci. Prenons le régime représentatif, qui
est la forme classique de la démocratie occidentale. Il se rapproche en effet
beaucoup plus de la démocratie que les formes autocratiques d’aristocratie,
de domination, dont nous venons de parler. Néanmoins le régime
représentatif comporte encore un très large recours à l’hétér[o]nomie.
L’hétéronomie de l’élu[ ](sans doute, c’est un progrès considérable dans
l’histoire des institutions politiques, de ne plus admettre l’hétéronomie,
c’est-à-dire le droit de commandement unilatéral, qu’à ceux qui auront été
élus, parce que l’élection donne pouvoir et permet des moyens de contrôle),
existe néanmoins dans le régime représentatif, qui admet l’hétéronomie du
représentant sur le représenté, et même avec ce correctif de l’élection vous
voyez que ce n’est pas encore la démocratie complète, et vous comprenez
pourquoi Jean-Jacques Rousseau a édifié toute son œuvre avec la passion
que l’on connait, précisément contre le régime représentatif, et les autres
régimes de son époque. Le régime représentatif représentait pourtant un
progrès considérable sur les hétéronomies d’Ancien Régime, mais ce n’était
pas assez pour Rousseau, pour la raison que vous comprenez maintenant.
Même dans une démocratie réelle, c’est-à-dire où l’ensemble des lois et
des obligations seraient soumis à l’approbation préalable des citoyens, où
tous les sujets deviendraient en même temps législateurs, une part
d’hétéronomie risque de survivre : c’est celle qui donne à la majorité, même
exprimée dans un referendum, le droit d’imposer sa volonté à la minorité.
La protection des minorités contre la majorité elle-même est un élément
d’autonomie et c’est donc un des éléments qui définissent la démocratie.
Tel est le premier principe qui me semble résumer l’ordre
démocratique : le principe d’autonomie opposé au principe d’hétéronomie.
Peut-on réduire la démocratie à ce seul principe ? On pourrait être tenté
de le faire : il y a toujours une certaine satisfaction intellectuelle à tout
ramener à l’unité. Mais je ne crois pas que la notion de démocratie soit
pleinement exprimée par ce seul principe. Ce n’était pas d’ailleurs la pensée
de Rousseau. À côté du principe d’autonomie il en a mentionné un second :
le principe d’égalité.
[Le principe d’égalité]
Liberté, égalité, ce sont les deux termes autour desquels Rousseau a
construit son Contrat social. Ce sont aussi les deux premiers termes de notre
devise républicaine. Le principe d’égalité doit être mentionné [9] à côté du
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principe d’autonomie. Mais bien souvent le principe d’égalité est
contradictoire avec celui de liberté. C’est même une des idées les plus
courantes. Je crois même que c’est une des idées les plus funestes et que
l’immense confusion qui règne dans notre politique et qui se reflète dans
nos institutions prend sa source dans cette thèse.
On croit et on enseigne fréquemment que la liberté ne peut être
respectée qu’aux dépens de l’égalité et qu’inversement l’égalité ne peut se
réaliser qu’en confisquant, de sorte que le libéralisme et les socialistes
deviennent aujourd’hui deux pôles opposés.
Je crois que c’est là une erreur et qu’en tout cas nous devons concevoir
la démocratie comme fondée sur deux principes, et je vais vous montrer
d’ailleurs très simplement qu’il n’a y a aucune contradiction entre ces deux
principes qui peuvent très bien s’ajouter l’un à l’autre comme deux
conditions complémentaires de légitimité démocratique, et la légitimité
démocratique n’existe pleinement que si elle satisfait à cette double
condition.
Que signifie, si j’ai une obligation, quelle satisfasse non seulement au
principe d’autonomie, mais encore au principe d’égalité ? Cela veut dire que
le consentement n’est pas suffisant. Tout ce qui est consenti n’est pas juste
par soi-même. Il y a là une très vieille idée. Reportez-vous au livre
aujourd’hui ancien, mais toujours classique du doyen Georges Ripert : la
règle morale dans les obligations. Le thème principal de cet ouvrage est
précisément d’opposer la conception essentiellement libérale, selon laquelle
tout ce qui est contractuel est juste (je crois que c’est Fouillée qui l’a dit, ou
un autre écrivain de cette tendance), parce que contractuel, selon laquelle
tout ce qui est consenti est nécessairement juste parce que consenti, selon
laquelle le consentement est à lui seul le sacrement suffisant pour légitimer
l’obligation, à toute une tradition catholique et socialiste selon laquelle il y a
une idée justice qui doit s’imposer au contrat et marquer des limites. C’est
donc une condition supplémentaire de légitimité. Cette idée de justice doit
s’ajouter au consentement et c’est justement l’égalité, le principe d’égalité.
En d’autres termes il y a des obligations consenties et qui sont pourtant
injustes. Jean-Jacques Rousseau en donne immédiatement un exemple qu’il
n’invente pas mais qu’il emprunte aux auteurs qui l’ont précédé. C’est le
contrat d’esclavage. On imagine un contrat par lequel deux hommes
consentent à ce que l’un devienne le maître et l’autre l’esclave.
[10] La majorité des prédécesseurs de Rousseau admettent que dans ces
conditions l’esclavage est légitime. Ils condamnent l’esclavage imposé de
force, celui par lequel un vainqueur se saisit de son vaincu et l’emmène
enchainé sans rien lui demander. Cet esclavage est contraire au droit naturel.
Mais si l’esclave y a consenti par exemple pour sauver sa vie, le vainqueur
lui ayant donné le choix d’être tué ou de survivre en esclavage, cet
[e]sclavage est juste, et s’il y a consenti pour obtenir le minimum vital que
le maître lui[ ]assurera, cet esclavage est encore juste.
Mais c’est contre cette idée que Rousseau s’élève. Même consenti,
l’esclavage est injuste, car il y a quelque chose d’inaliénable dans la liberté
humaine. Il y a un principe qui domine le consentement. Mais on peut
généraliser cette controverse sur l’esclavage qui à notre époque paraît un
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peu anachronique. Nous pouvons tirer du principe d’égalité cette
conséquence très large et très banale pour les institutions notre époque, à
savoir que tout contrat qui aurait pour objet de réaliser la supériorité d’une
des parties sur l’autre, d’accorder à l’une des parties un droit de domination
sur l’autre, même consenti, est en réalité injuste, illégitime parce qu’il viole
l’égalité.
Et alors ceci s’appliquerait à beaucoup de choses, ceci permettrait de
comprendre pourquoi la démocratie moderne a aboli le contrat féodal : c’est
un contrat de subordination d’un individu à l’autre. Mais cela permettrait
aussi de comprendre pourquoi la question sociale à notre époque et depuis
plus d’un siècle revêt une telle importance, car nous découvrons alors
l’institution fondamentale qui dans nos institutions occidentales détermine
l’ordre social, le contrat de travail, c’est en vertu même de la définition que
nos tribunaux en donnent chaque jour, un contrat qui réalise la
subordination d’un travailleur au patron. Tout contrat de subordination est
illégitime en vertu du principe de la démocratie. Notre ordre social, fondé
sur le contrat de travail est une violation des principes de la démocratie, et
c’est la question sociale aujourd’hui qui menace la[ ]démocratie. Comment
pourrions-nous nous en étonner ? Il y a dans ces principes une contradiction
qui tôt ou tard ruinera ce régime. Ici certaines considérations théoriques
nous permettent d’aboutir à des conclusions politiques. Mais comment
définir ce principe d’égalité ? Comment le définir de façon positive et non
pas seulement par opposition[ ]à ce qui lui porte atteinte ?
D’une façon très simple, nul n’a le droit d’imposer une [11] obligation à
autrui, même avec le consentement de celui-ci, s’il ne se soumet lui-même à
la même obligation, ou tout au moins à une obligation équivalente.
Reprenons ces deux termes. À la même obligation : c’est alors le
principe de la généralité de l’obligation et notamment de la généralité de la
loi. La loi doit être la même pour tous. C’est écrit dans l’article 6 de notre
Déclaration des Droits. C’est un principe de légitimité démocratique.
La loi est la même pour tous : elle doit l’être sur le plan législatif et
l’être aussi dans les contrats d’adhésion, la société où tous adhèrent à la
même loi. Ceux qui imposent une obligation à autrui la subissent euxmêmes : il y a une réciprocité parfaite des obligations. Cela, c’est un
principe démocratique, et lorsque les peules d’outre-mer demandent que
l’Union Française soit construite sur le principe de réciprocité, nous ne
pouvons pas nous empêcher de reconnaître que leur revendication est
conforme au principe de la démocratie. Il n’y aurait pas d’Union Française
démocratique si elle n’était pas fondée sur le principe d’égalité.
Les lois doivent être les mêmes pour tous et peut-être parfois
équivalentes. C’est ce qui passe dans le contrat synallagmatique où les
parties ont deux obligations distinctes, et alors nous retrouvons l’égalité
sous la forme de l’équivalence[ ]des prestations, et vous voyez à quelle
institution cette équivalence a donné naissance. Toute cette jurisprudence
est profondément démocratique.
Ainsi définie par ce double principe d’autonomie et d’égalité nous
arrivons à une conclusion : c’est que la démocratie n’est pas seulement une
forme d’organisation politique, une forme de gouvernement, comme disait
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la conception classique. Elle est beaucoup plus que cela ; elle est aussi un
ordre social, et cette conclusion me paraît commune aux définitions
habituellement acceptées.
Volontiers on dirait que les doctrines qui ont pour objet de déterminer
un ordre social, et notamment le libéralisme, le socialisme, se développant
sur un plan qui est autre que celui de la démocratie, de telle sorte qu’on
pourrait concevoir démocratie libérale ou socialiste comme on peut
concevoir des démocraties unitaires ou fédérales, et je ne pense pas qu’une
telle conception soit juste. Je pense au contraire qu’il faut apercevoir et
proclamer que la démocratie est un régime social par elle-même. Elle est un
régime social dans la mesure où elle proclame que la liberté des citoyens
doit régir la loi et les règles de leurs obligations réciproques, dans la mesure
où elle impose par exemple la réforme du contrat de travail, de l’entreprise
industrielle aujourd’hui. La démocratie est une réponse au problème social
[12] autant qu’au problème d’organisation politique, et c’est une réponse qui
n’est ni libérale ni socialiste, mais qui apporte au fond cette synthèse
recherchée depuis si longtemps mais jamais trouvée du libéralisme et du
socialisme. Elle se trouve tout simplement dans la démocratie. À partir du
moment où nous voulons rendre un contenu à ces mots, dissiper cette espèce
de brouillard qui enveloppe et dissimule toutes les contradictions, nous
apercevons alors que le libéralisme a comme erreur de vouloir construire
l’ordre politique et social sur la seule notion de liberté. Le socialisme
commet l’erreur inverse ; son idée est de vouloir construire la démocratie
sur la seule notion d’égalité. Le régime démocratique fonde la légitimité sur
le double respect du principe d’autonomie at du principe d’égalité.
Ayant ainsi défini la notion de démocratie, nous serons en mesure, je
l’espère[,] de la comparer utilement avec la notion de fédéralisme, de
déterminer exactement quels sont les liens qui rattachent ces deux notions
l’une à autre.

[L’incompatibilité entre démocratie et État unitaire centralisé]
Il nous suffira de développer ces définitions pour apercevoir la
proposition que je voudrais démontrer et aux termes de laquelle la
démocratie est incompatible avec l’État unitaire centralisé et exige au
contraire pour sa réalisation le cadre d’un État fédéral ou tout au moins d’un
État profondément décentralisé, faisant place en son sein aux collectivités
autonomes. C’est la proposition que je voudrais démontrer devant vous, et
pour le faire plaçons-nous d’abord en présence de l’État unitaire centralisé.
Imaginons un État qui serait complètement unitaire et centralisé. Prenons-en
le modèle dans un livre un peu abstrait, celui que mon collègue Charles
Eisenmann a consacré au problème de la centralisation.
Il a défini dans ces pages, qui exigent un effort pour être pénétrées, mais
se montrent très fructueuses, très justement le processus de centralisation et
de décentralisation, il nous permet de concevoir ce que serait une
centralisation absolue. Il nous[ ]faut pour cela imaginer une société qui ne
comporterait qu’un seul pouvoir, le pouvoir central et où toutes les règles de
droit, toutes les obligations émaneraient de ce seul pouvoir central, c’est-à218

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

dire compétent pour l’ensemble de la collectivité et seul pour exercer la
compétence étatique et juridique. Évidemment ce n’est qu’un schéma
théorique, mais il n’est pas inutile de raisonner sur de tels schémas.
Ce qui est intéressant est de voir que la centralisation à son degré
extrême exclut le fonctionnement de la démocratie, et pour le démontrer il
nous suffira d’examiner successivement dans quelle mesure pourraient y
[13] être observés les deux principes constitutifs de la démocratie. Et nous
apercevrons très facilement, très clairement je crois, que ni le principe
d’autonomie ni le principe d’égalité ne sont applicables dans un tel État
centralisé.
[Un État entièrement centralisé interdit la réalisation complète du principe
d’autonomie]
Le principe d’autonomie d’abord : est-il complètement inapplicable
dans un État entièrement centralisé ? Peut-être cette affirmation serait-elle
excessive. Mais ce qui est certain est qu’il pourrait s’appliquer que sous une
seule forme : sous la forme de l’unanimité. Il faudrait, pour que le principe
d’autonomie s’appliquât complètement dans un régime entièrement
centralisé, que le pouvoir central, seule source de toutes les règles
juridiques, fut toujours l’unanimité des citoyens, et que cette unanimité se
fut exprimée dans un vote. Si nous faisons cette hypothèse, alors nous
serons bien en présence d’un État à la fois centralisé et respectueux du
principe d’autonomie. Mais c’est à cette condition seulement, à condition
que soit toujours appliquée la règle de l’unanimité, pour la création de toutes
les règles juridiques en vigueur dans cette collectivité.
Or peut-on concevoir pratiquement qu’un État se lie ainsi à une telle
condition ? Est-il possible d’imaginer que toutes les règles, je ne dis pas
seulement toutes les lois, mais toutes les obligations juridiques, soient
toujours le résultat d’un vote ou d’un consentement donné par l’unanimité
des individus qui constituent ce groupe ? C’est très évidemment une
impossibilité pratique.
C’est d’ailleurs à cette difficulté que s’est heurté Jean-Jacques Rousseau
dans son Contrat Social. Jean-Jacques Rousseau a bien vu que pour réaliser
la concordance qu’il recherchait entre le consentement individuel et
l’obligation juridique, il fallait aboutir à cette règle d’unanimité. Il a bien
senti que c’était là une difficulté très grande et il a essayé de la surmonter
par un raisonnement fort artificieux, imprégné de sophistique, qu’il est
difficile de ratifier, même pour les partisans les plus convaincus de
l’écrivain genevois, – et celui qui est à cette tribune croit pouvoir se ranger
dans cette catégorie – mais je reconnais qu’il est difficile de suivre JeanJacques Rousseau jusque dans ce raisonnement.
Vous vous rappelez en quoi il consistait en substance. Il consistait à
essayer de substituer la règle de majorité à la règle de l’unanimité, tout en
prétendant que l’unanimité continuait de jouer quand on se contentait de la
majorité. Il raisonnait de la façon suivante. Il suffit, disait-il, que les
citoyens se soient d’avance et unanimement engagés à s’in-[14]cliner devant
les obligations qui ensuite seraient acceptées par la majorité de leurs
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concitoyens. Il suffit qu’il y ait eu cet engagement préalable pris à
l’unanimité pour que l’obligation majoritaire puisse finalement être
considérée comme ayant été acceptée d’avance par les citoyens. Ainsi la
règle que la majorité impose à la minorité a été d’avance acceptée par la
minorité et la loi d’unanimité est ainsi maintenue.
Il est difficile de ne pas voir ce qu’un tel raisonnement a de trop habile,
et je m’en tiendrai quant à moi à des positions plus simples. L’unanimité,
c’est l’unanimité, et la majorité, c’est la majorité : on ne peut pas les
confondre l’une avec l’autre. En réalité, le principe d’autonomie exigerait le
principe d’unanimité, et comme le principe d’unanimité, autrement dit le
liberum veto, attribué à chacun, rend la formation des règles juridiques très
souvent impossible, nous arrivons bien à cette conclusion [que] la
centralisation est incompatible avec le principe autonomie.
Notez qu’il ne faut pas pousser cette conséquence trop loin. Il ne faut
pas méconnaître que dans un ordre juridique déterminé il est possible pour
un certain nombre de règles de réduire l’unanimité, pour un petit nombre de
règles de droit et non point pour toutes.
Néanmoins, observez – c’est une observation importante – que dans
notre ordre juridique français il existe un certain nombre de lois, d’ailleurs
traditionnelles, très générales, pour lesquelles l’idée d’une réciprocité
complète des obligations et des bénéfices que chacun tire d’elles est si
évidente que ces règles sont en fait reconnues comme nécessaires et
évidentes par l’ensemble des citoyens, par l’unanimité de ceux-ci, tout au
moins par la quasi-unanimité. Il est important de reconnaître ce minimum,
ce corps de droit qui repose sur un assentiment unanime des citoyens, dont
chacun comprend qu’elles sont non seulement nécessaires à l’ordre public,
mais aussi nécessaires à sa propre sécurité individuelle, à son propre
avantage individuel, aux avantages que chacun d’entre nous tire de l’État, et
il semble qu’en les refusant ils se soustrairaient d’eux-mêmes à autant
d’avantage que de charges, et dans un article que je lisais récemment dans
un journal parisien, article que M. Francis […] consacrait sous forme de
réflexions[ ]à l’attitude que le parti dont il a été l’un des fondateurs a
observée pendant ces dernières années, je ne m’en fais pas le porte-parole,
mais une de ces réflexions me semble avoir une [15] certaine valeur
générale, il notait que soit dans l’avant-guerr[e], soit dans la période qui
suivi la libération, on peut relever un nombre non négligeable de grandes
réformes sociales, qui d’ailleurs en général n’ont été réalisées qu’après de
longues discussions, mais qui ont finalement été votées à l’unanimité, et
visiblement il attachait à cette unanimité une grande importance pour le
fonctionnement paisible et pour une conception approfondie de la
démocratie. Je crois qu’il y a une grande part de vérité dans cette
proposition. La démocratie doit rechercher dans toute la mesure possible
l’unanimité des consentements, parce que c’est la seule façon de réaliser
pleinement le principe d’autonomie. Et cette lecture évoquait dans mon
souvenir une conférence faite devant un public politique, essentiellement de
parlementaires, dans des salles de commission du Palais-Bourbon, par un
sénateur, M. Barangé, très préoccupé, disait-il, des divisions profondes qu’il
constatait au sein de la nation française, sur le problème de la communauté
européenne de défense, et l’inspiration de sa conférence était de chercher
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une solution qui, au lieu de diviser, d’imposer à une minorité une solution
qui aurait été voulue par la majorité, fut susceptible au contraire de réaliser
l’unanimité, et faisant appel à son expérience politique de vieux sénateur,
d’homme d’affaires aussi, faisant appel aussi à toute cette expérience, il
concluait en disant :
« La sagesse politique, la sagesse humaine, est de rechercher en toutes
circonstances l’unanimité et non point d’imposer une solution à ceux qui la
refusent, cette solution fut-elle la volonté de la majorité. »
Il se plaçait sur le plan de la sagesse politique, mais je croirais
volontiers que cette sagesse politique, ce n’est au fond que l’expression de
la démocratie, telle tout au moins que je la[ ]conçois. Une unanimité
spontanée, une unanimité de consentement, et non point une unanimité de
soumission à un pouvoir qui s’imposerait par la force.
Ainsi je serais prêt de croire que l’unanimité soit irréalisable, mais elle
l’est et il faut même rechercher cette unanimité dans la mesure la plus large
possible, mais qu’il est une impossibilité à ce que toutes les règles de l’ordre
juridique obéissent à cette procédure. C’est déjà beaucoup de penser que
toutes les lois puissent y être conformes, mais si nous songeons à toutes les
règles, même aux règles contractuelles, qui constituent l’ensemble de l’ordre
juridique, [16] alors cette unanimité des consentements nationaux devient
non seulement impraticable, mais logiquement impraticable.
[De même, le principe d’égalité n’est pas applicable dans un État
centralisé]
Et si nous pensons maintenant au principe d’égalité, nous aboutirons à
la même conclusion : le principe d’égalité n’est pas plus applicable dans un
État centralisé que le principe d’autonomie lui-même ne l’était.
Pour que le principe d’égalité soit respecté dans un État, dans une
société, purement centralisé[s], que faut-il ?
Il faut qu’il n’y ait de règles en vigueur qu’à la condition qu’elles soient
toujours applicables à tous. L’égalité dans un État centralisé ne peut être que
l’égalité de tous devant la loi, c’est-à-dire l’existence unique et exclusive de
lois s’appliquant à tous les individus, sans exception. Or cela est
évidemment contraire à la complexité des sociétés modernes, contraire à
cette loi qui veut qu’au sein des sociétés actuelles les différenciations soient
de plus en plus nombreuses et de plus en plus marquées, que la division du
travail industriel, que la division du travail social, progressant, fassent que
les groupes différenciés dans leur activité, dans leurs croyances, se
manifestent, réclament leur reconnaissance, au sein de la grande collectivité
nationale, et exige[nt] que cette différenciation d’activité et de pensée se
traduise par une différenciation de réglementation.
Imaginez à notre époque une société où tous les individus soient
économiquement et socialement égaux et puissent par conséquent n’être
soumis qu’à des règle absolument uniformes pour tous. C’est former le rêve
d’un retour à une société purement pastorale, que l’évolution de notre
civilisation a depuis longtemps abolie, c’est fermer les yeux devant la réalité
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de notre siècle et c’est par conséquent interdire à la démocratie de
s’appliquer.
D’ailleurs nous allons pouvoir faire appel cette démonstration peut-être
un peu trop théorique, une vérification expérimentale de ce que je viens de
dire.
Si la démocratie, et nous savons que les deux principes qui la
définissent sont pratiquement inapplicables dans un État purement
centralisé, jetons les yeux sur un État centralisé [sic]. Prenons l’exemple
auquel nous songeons le plus, prenons l’exemple de la France.
Je ne dis pas que la France soit[ ]l’exemple de cet État centralisé à
100% dont nous parle M. Eisenmann, mais enfin dans le monde actuel la
France est un État qui, en dépit des réformes de décentralisation, reste un
des plus centralisés qui existe.
[17] Nous verrons que la France n’a pu réaliser sa centralisation qu’aux
dépens de l’application des principes démocratiques. Quel est le régime qui
en France a poussé à introduire la centralisation ou l’a poussée son degré
historique extrême ? C’est le régime napoléonien, qui, achevant un grand
processus de centralisation de la monarchie, a instauré chez nous cette
conception d’un pouvoir central qui domine toute la nation, qui place sous
son autorité directe l’ensembl[e] des services publics nationaux et qui ne
laisse pour ainsi dire pas de place ni à des institutions libres, ni à des
institutions administratives autonomes, qui place sous sa[ ]dépendance
hiérarchique les administrations départementales, et même tous les services
sociaux.
L’exemple le plus net qu’on en puisse donner est cette structure que
Napoléon avait donnée à l’Université française, service public entièrement
centralisé et exerçant le monopole de l’éducation.
La centralisation se marque en France dans l’ancien régime d’une part,
par l’institution monarchique, et à l’époque moderne par la dictature
napoléonienne. Ce n’est donc pas évidemment par les voies de la
démocratie que la centralisation s’est installée dans notre pays. Et dans la
mesure même où la centralisation s’est desserrée, a fait place à une certaine
décentralisation, et dans la mesure où elle a subsisté, c’est dans la mesure
même où la France est restée fidèle à un régime représentatif qui, je[ ]le
disais hier déjà, reste fondamentalement différent de la démocratie.
Quel est le statut de notre Parlement, maître du pouvoir législatif ? Estce qu’il réalise pleinement l’observation du principe d’autonomie, est-ce
qu’il réalise pleinement l’observation du principe d’égalité ? Nullement.
Notre Parlement reste un pouvoir hétéronome et non point autonome. La
volonté du Parlement s’impose à l’ensemble des citoyens comme une
volonté qui, une fois élue, n’a plu à rechercher le consentement des citoyens
aux différentes mesures qu’elle promulgue.
Je sais bien que l’article 6 de notre Déclaration des Droits affirme que
chaque citoyen participe à l’élaboration de la loi par ses représentants. Je
sais bien qu’une fiction est introduite dans notre droit public, selon laquelle
le représentant est censé être le représenté, est censé être le citoyen, je sais
bien que grâce à cette fiction on peut feindre de croire que les lois
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obligatoires pour les citoyens français sont[ ]en réalité consenties par eux.
Mais tout cela n’est vrai qu’à la faveur d’une fiction, c’est-à-dire qu’en
réalité ce n’est pas vrai.
[18] Ainsi l’État français centralisé reste dominé par un pouvoir
hétéronome et non point par un pouvoir autonome, et si l’idée de
l’autonomie avait prévalu, nous ne pourrions pas conserver des formes
décentralisées qui sont encore celles de notre droit public. Et en ce qui
concerne le principe d’égalité, là encore je sais bien que l’article 6 de la
Déclaration des Droits, d’ailleurs directement emprunté à Rousseau dans sa
forme, affirme que les lois doivent être les mêmes pour tous, soit qu’elles
punissent, soit qu’elles protègent. Je sais bien que ce principe d’égalité a été
proclamé, mais je sais aussi que ce principe n’est pas sanctionné, qu’on ne
peut même pas lui donner la valeur d’un principe juridique, que la règle
fondamentale de notre droit public traditionnel, c’est au contraire la
souveraineté du Parlement, c’est le fait qu’il est souverain, que les lois qu’il
vote sont obligatoires et valables même si elles portent atteinte au principe
d’égalité.
Et comment ne pas constater que dans l’immense masse des lois qui
jour après jour viennent grossir nos recueils de législation, il y a des
exemples de lois qui ne sont pas applicables à tous, devant lesquelles les
citoyens ne sont pas égaux. Innombrables sont les exemples de lois
discriminatoires et qui légifèrent pour une catégorie de citoyens, qui posent
des règles différentes selon les différentes catégories de citoyens. La
législation fiscale nous[ ]en donne d’innombrables exemples. J’en citerai
volontiers un autre qui vient moins fréquemment à l’esprit, mais me semble
symbolique : c’est législation locale encore en vigueur en Alsace et en
Lorraine. Il y a dans les trois départements français qui formaient au temps
de l’annexion allemande, de 1871 à[ ]1918, le Reichsland, une législation
locale différente de la législation française, et qui est en vigueur
spécialement et discriminatoirement dans ces trois départements. Le fait
qu’une telle législation distincte existe est-il une atteinte à la démocratie ?
Non, en soi-même ce pourrait n’être qu’une forme d’autonomie de ces
départements, une manifestation de fédéralisme, et le fédéralisme, toute ma
leçon tend à le montrer, est compatible avec la démocratie, mais est
incompatible avec elle, incompatible avec le principe d’autonomie dans le
cas que je place ou sous vos yeux. C’est que cette législation locale n’est pas
le résultat, au moins juridiquement, d’une volonté propre[ ]de ces
populations, mais le résultat d’une décision souveraine et unilatérale du
Parlement français.
Je sais bien que c’est le refus d’unification des populations [19] qui a
amené le Parlement à tolérer ces règles discriminatoires. [M]ais remarquez
avec quel soin notre droit public a toujours veillé à ne pas laisser se
manifester directement la volonté des populations alsaciennes et lorraines, et
le soin avec lequel[ ]on a toujours affirmé la souveraineté du Parlement, et
comment de ce principe on avait dégagé la conséquence que le Parlement
français avait le droit d’édicter des règles discriminatoires pour certains
départements, placés ainsi en marge de la législation commune.
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Mais ce qui se fait pour certains départements se fait chaque jour pour
certaines catégories économiques et sociales de la population, qui reçoivent
du législateur leur règlementation propre.
Il faut bien avouer d’ailleurs que l’existence de ces règlementations
partielles, l’existence de ces règlementations différenciées et
discriminatoires est nécessaire dans un État moderne. Mais dans un État
centralisé où c’est le pouvoir central qui édicterait toutes les règles, cette
différenciation ne peut se faire qu’aux dépens du principe d’égalité comme
du principe d’autonomie, c’est-à-dire finalement au détriment de la
démocratie.

[Le fédéralisme, au contraire, permet l’application des principes de la
démocratie]
Mais voyons maintenant l’autre face de cette démocratie. Si la
démocratie, comme j’espère l’avoir montré, ne peut pas s’appliquer dans un
État centralisé, au contraire toutes les impossibilités que nous avons
rencontrées, toutes les contradictions auxquelles nous nous sommes heurtés,
se résorbent, laissent place à des solutions possibles si nous nous plaçons
dans l’hypothèse inverse, si au lieu de nous placer devant un État centralisé
nous supposons un État qui reconnaisse en son sein toute une série de
groupements, de collectivités partielles, et qui reconnaisse à ces collectivités
une autonomie suffisante.
Et cela, c’est le schéma d’un État pluraliste, c’est en d’autres termes le
schéma de l’État fédéral, car qu’est-ce que le fédéralisme, sinon la
reconnaissance d’une hiérarchie de collectivités autonomes, sinon la
négation que l’État n’a pas le monopole d’être une collectivité juridique,
qu’il est une collectivité à côté d’autres collectivités, toutes autonomes, les
unes à l’intérieur de l’État, les autres au-dessus de l’État, sur la sphère
supranationale ou internationale [ ?]
Plaçons-nous en face d’un tel État pluraliste, d’une pluralité de
collectivités autonomes parmi lesquelles l’État figure, mais sans s’en
distinguer par nature.
[20] Alors il devient possible de concevoir une démocratie réelle, il devient
possible d’appliquer complétement le principe d’autonomie et le principe
d’égalité qui tout à l’heure se heurtaient au contraire à des impossibilités
pratiques.
[Principe d’autonomie et fédéralisme]
Prenons ou reprenons l’examen du principe d’autonomie. Tout à l’heure
l’application de ce principe semblait exiger que tous les citoyens de la
Nation fussent appelés à donner leur consentement pour chacune de règles,
mais désormais, dans la nouvelle perspective[ ]où nous nous plaçons, il
suffira exiger le consentement de ceux qui seront soumis à la règle, de sorte
que s’il s’agit d’une règle qui ne soit pas destinée à s’appliquer à tous, mais
à s’appliquer à certains seulement, d’une de ces règles discriminatoires et
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différentielles dont je parlais tout à l’heure et dont la nécessité doit être
reconnue dans les sociétés modernes, il suffit alors d’exiger, pour que le
principe d’autonomie soit respecté, que ceux qui seront soumis à
l’obligation que pose cette règle[,] ceux-là, mais ceux-là seulement, soient
appelés à donner leur consentement.
Si une règle, même si une loi obtient le consentement[ ]de la grande
majorité, l’idée d’une société pluraliste nous donne même le moyen de
respecter la volonté de la minorité qui refuserait la règle commune. Dans un
État centralisé, le respect de la minorité ne pourrait être obtenu que par le
refus de laisser devenir la loi obligatoire, même si la grande majorité décide
cette loi. Le principe[ ]d’autonomie devenait un instrument de paralysie. Si
au contraire nous nous plaçons dans un État fédéral, la solution sera de
laisser la loi que la majorité désire s’appliquer à la majorité, la loi prendra
naissance, mais la minorité recevra la possibilité de s’en affranchir en
constituant une collectivité spéciale au sein de la Nation, collectivité
spéciale qui se soumettra à une loi autre que celle qui liera la majorité.
Ainsi le processus de création législative n’empêchera pas une
différenciation de s’introduire dans l’ordre juridique, mais une
différenciation correspondant aux volontés de ceux qui se soumettent à ces
obligations diverses et qui par conséquent réalise la démocratie dans sa
plénitude.
Prenons un exemple concret : supposons une loi qui déclare une langue
officielle dans une collectivité nationale déterminée. Et [21] une nation ne
peut pas se dispenser d’avoir une langue nationale. La langue commune est
un trait d’union nécessaire, une condition même d’unité nationale et de la
facilité des relations sociales. Rien de plus facile que de respecter
apparemment le principe d’égalité, en ce qui concerne la langue, en disant :
c’est une seule langue qui sera obligatoire pour tous les citoyens, mais
comme on dit parfois que l’obligation qui va en découler a valeur toute
différent selon que c’est la langue naturelle des sujets ou selon qu’au
contraire elle est pour eux une langue qu’ils n’ont point apprise dès
l’enfance, qui leur imposera par conséquent des obligations infiniment plus
lourdes, d’où par conséquent l’acceptation acquise d’avance en ce qui
concerne la partie de la population dont cette langue est la langue naturelle,
et des résistances profondes qui se manifesteront de la part de la population
à l’égard de laquelle cette langue est au contraire une langue étrangère.
Eh bien, la démocratie veut qu’une langue ne devienne officielle pour
une population que si cette population l’accepte en tant que telle.
Comment réaliser le principe d’autonomie dans une communauté
pluraliste, sinon par un procédé fédéral, sinon en permettant à une
collectivité partielle au sein de cette nation de donner une langue officielle
différente de celle qu’adopteront l’autre partie de ses concitoyens ? Voilà un
exemple concret qui vous montre comment le fédéralisme est la seule façon
de réaliser le principe d’autonomie sans paralyser l’État et par conséquent
de réaliser la démocratie.
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[Principe d’égalité et fédéralisme]
Le principe d’égalité nous mènerait aux mêmes conclusions :
inapplicable dans un État centralisé, il devient applicable dans un cadre
fédéral. Il ne peut même être appliqué que par des procédés de fédéralisme.
Car l’égalité qu’il s’agit alors de réclamer n’est plus une égalité absolue, ce
n’est plus le fait que la loi va s’appliquer à tous les citoyens sans exception,
ce sera l’inégalité relative.
Ce qu’il faudra pour que le principe soit respecté, c’est que la loi,
l’obligation que crée la loi, s’applique également aux sujets et aux
bénéficiaires de ceux-ci, que ceux qui imposent aux autres une obligation
s’y soumettent eux-mêmes, mais s’il s’agit d’obligations imposées à un
groupe restreint de citoyens, il n’est pas nécessaire que cette obligation
s’applique à tous les autres, mais seulement à ceux [22] qui profiteront de
cette obligation imposée à certains. C’est la réciprocité des droits et des
devoirs qui doit être garantie et elle ne peut l’être que dans le cadre de
collectivités[ ]partielles, sans exiger nécessairement l’uniformité artificielle
que le centralisme imposerait à la démocratie. Il faut ainsi, vous le voyez,
reconnaître au sein de la nation des collectivités autonomes, c’est-à-dire des
collectivités partielles qui reçoivent le droit d’imposer à leurs membres des
obligations particulières, obligations venant s’ajouter aux obligations plus
larges qui auraient été consenties dans le cadre des collectivités plus
étendues.
Chaque collectivité autonome recevra ainsi le droit de se donner sa
réglementation propre, elle recevra le droit de se la donner avec le
consentement de ses propres sujets, qui dans le respect de l’égalité de ses
membres, mais l’égalité et l’autonomie, joueront au sein de chacune de ces
collectivités partielles, au lieu de jouer nécessairement dans cadre unique de
la collectivité nationale.
[Essai de définition des collectivités autonomes et la valeur démocratique
du procédé contractuel]
Quelles seront ces collectivités partielles ? C’est une question que nous
devons examiner pour donner quelque chose de plus concret aux
conclusions auxquelles nous venons d’aboutir.
En théorie, nous nous plaçons toujours dans la cadre de cette méthode
abstraite qui est la mienne au cours de ces quelques exposés. Si nous
cherchons ce que devraient être ces collectivités autonomes pour que l[a]
démocratie fut intégralement réalisée, nous aboutissons à la conclusion que
ces collectivités devraient être nombreuses, très souples, et à vrai dire aussi
nombreuses qu’il y a de règles applicables dans la nation, d’obligations
imposées aux citoyens. À chaque obligation devrait en quelque sorte
correspondre une collectivité. Toute obligation ne devrait s’étendre qu’à
ceux qui librement y adhèrent et qui en contrepartie s’imposent une loi
d’égalité.
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Mais là encore, vous penserez que c’est vouloir pousser bien loin les
conséquences de nos principes, et qu’il est difficile de concevoir une société
où les collectivités autonomes soient[ ]aussi nombreuses, aussi souples.
C’est vrai, et dans la pratique il faudra évidemment s’orienter vers une
cristallisation plus[ ]grande de ces collectivités, les prévoir, les prévoir
d’avance [sic], en limiter le nombre, c’est vrai ; mais néanmoins ne
surestimons pas la difficulté que représentent cette multiplicité [23] et[
]cette souplesse de collectivités autonomes, et remarquez que notre système
juridique lui-même dans une certaine mesure satisfait aux conséquences qui
au premier abord semblent si irréelles. Songez notamment à ce que notre
droit réalise en ce qui concerne l’immense masse des obligations
contractuelles. Or il n’est pas douteux que dans la vie sociale et économique
le nombre et l’importance des obligations contractuelles ne soient
considérables. Eh bien, à qui s’appliquent les obligations contractuelles ?
elles s’appliquent à une collectivité restreinte qui est le type[ ]même des
collectivités autonomes. C’est la collectivité des contractants, très réduite
lorsqu’ils sont deux, mais plus large lorsque nous nous plaçons devant les
contrats d’union, d’association, d’adhésion, dont notre éducation juridique
nous donne des exemples de plus en plus nombreux.
Ces contrats forment une collectivité qui n’est pas légalement
prédéterminée. [U]ne collectivité qui se crée spontanément par l’adhésion
même des individus au contrat, par leur consentement, en d’autres termes le
procédé contractuel réalise exactement la formation de la collectivité
autonome.
Il est d’ailleurs ce qu’ont vu et admirablement exprimé les rédacteurs du
Code Civil dans ce fameux article 1134 qui a parfois intrigué et déconcerté
les civilistes, qui a aujourd’hui intrigué et intéressé les publicistes, et qui
affirme que contrat forme la loi des parties. Cet article reconnaît en d’autres
termes l’autonomie contractuelle, c’est-à-dire l’existence de ces collectivités
contractuelles autonomes. Le droit pour les individus de se grouper
librement et de se soumettre à leurs propres règles par ce qu’on appelle un
contrat, ce n’est qu’une application de l’idée de l’autonomie des groupes
poussés à sa souplesse maxima[le].
Et je crois que nous pouvons en tirer la conclusion que le procédé
contractuel est un phénomène particulièrement favorable à la démocratie. Je
crois que ce qui, dans notre système juridique actuel, est le plus
démocratique, c’est tout ce qui dépend de l’autonomie contractuelle, au
moins à partir du moment où on impose le respect de la loi, de l’égalité des
parties.
Mais le développement du procédé contractuel est un procédé de grande
valeur pour développer l’application du principe l’autonomie dans une
collectivité nationale. Il est vrai qu’on ne peut pas s’en tenir là.
[24] On ne peut reconnaître que des collectivités contractuelles. Il faut bien
faire place aussi à des collectives publiques, c’est-à-dire à des collectivités
qui seront légalement prédéterminées et non pas laissées pour leur création à
la libre initiative des individus. Ce sont ces collectives locales notamment
que nous appelons les communes et les départements. En ce qui les
concerne, elles respectent moins complètement l’autonomie des parties,
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elles n’en sont pas moins précieuses, nécessaires pour l’application d’une
démocratie véritable, et on peut dire que plus l’État reconnaît l’autonomie
de ces collectivités publiques, plus en même temps la démocratie fait des
progrès au sein de l’État considéré, et de ce point de vue je terminerai par
une remarque qui d’ailleurs n’épuisera pas malheureusement les
développements que je voulais consacrer à cette leçon, mais qui me semble
avoir une certaine importance.
C’est qu’en dépit des mesures décentralisatrices prises d’abord par la
Monarchie de Juillet, puis par la Troisième République et, dans une mesure
plus théorique que pratique, par la IVème République, l’autonomie des
collectivités territoriales n’a jamais été pleinement reconnue par notre droit
français. Jamais on n’a reconnu que nos collectivités locales pouvaient se
donner leurs propres lois, leurs propres règles, en conformité avec les
obligations nationales qui sont par ailleurs établies. Mais devant cette idée
d’autonomie, notre doctrine a toujours hésité et un signe de cela[ ]est que
traditionnellement nous faisons rentrer l’étude des pouvoirs du département
et de la[ ]commune dans le cadre plus large du pouvoir exécutif. Nous
acceptons de parler de décentralisation administrative, c’est-à-dire de
décentralisation de l’administration, mais comme l’administration ce n’est
pas autre chose que le pouvoir exécutif, nous n’accordons, dans notre vue
traditionnelle des choses, de pouvoir aux départements et aux communes
que pour s’appliquer dans la mesure de l’exécution des lois nationales.
C’est là une contradiction théorique, me semble-t-il, c’est là un vestige
de l’attachement qu’en dépit de tout notre système révèle au schéma
centralisateur que Napoléon a installé dans notre pays et dont nous ne nous
sommes jamais ouvertement douté. C’est une erreur car l’autonomie dont il
devrait être question doit dépasser l’idée de l’exécution d’une loi nationale.
Ce doit être un pouvoir propre et spontané de créer des lois, subordonnées
sans doute dans leur valeur juridique, mais autonomes, et fondées
directement sur la volonté du groupe et non pas sur la [25] volonté
nationale. L’idée même de l’autonomie des collectivités territoriales ne s’est
pas pleinement imposée, ni à l’esprit de notre législateur, ni à l’esprit de
notre doctrine, ce qui marque les limites à la fois de notre processus de
décentralisation et de notre processus de démocratisation.
Lorsque l’article 1134 du Code Civil proclame le droit pour les parties
de se donner leur propre loi, est-ce que cette autonomie contractuelle
équivaut à une autonomie administrative rattachée au pouvoir exécutif ?
Non. Eh bien l’autonomie de la commune, du département, devrait être une
autonomie de même type, une autonomie véritable en d’autres termes, ce
qui n’empêcherait pas les règles voulues par les habitants d’une commune
ou d’un département ne doivent être conformes aux obligations de la loi,
tout comme les règles que les parties au contrat se donnent doivent aussi
être en conformité avec les lois nationales, tout au moins les lois
impératives.
Nous verrons que seul le fédéralisme permet à la démocratie de se
réaliser pleinement.
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[Le fédéralisme est consubstantiel à la démocratie : lui seul peut assurer
la réalisation de ses principes]
[26] Je me suis efforcé de montrer que la démocratie ne saurait
s’appliquer que dans le cas d’un État de forme fédérale, reconnaissant en
son sein l’existence d’une pluralité de groupes autonomes. C’est seulement
par l’intermédiaire de cett[e] autonomie des groupes que les deux principes
d’autonomie et d’égalité, qui, nous le savons, constituent et définissent la
démocratie, peuvent se concilier avec la diversité nécessaire de
règlementation qui et une conséquence de la différenciation croissante qui
caractérise nos sociétés moderne.
Mais peut-être faut-il aller plus loin encore que l’affirmation que je
viens de rappeler, qui a montré que ce fédéralisme, ce pluralisme, il est non
seulement le cadre nécessaire d’application de la démocratie, mais plus
encore : plus exactement il participe de la nature de la démocratie. En
d’autres termes la démocratie ne peut se réaliser, ne peut appliquer ces [sic]
principes que sous une forme fédérale. L’autonomie des groupes dont nous
parlons, d’ailleurs, veuillez y réfléchir, elle n’est et ne doit être conçue que
comme le reflet de l’autonomie des individus. Elle est comme une
conséquence, donc, du principe d’autonomie, qui est le premier élément de
la définition de la démocratie. La création même des groupes autonomes
n’est que le résultat de l’autonomie de la volonté des membres qui le
constituent, ils n’existent que parce que les individus qui les composent ont
voulu qu’ils existent, tout au moins ont accepté leur existence, et les
pouvoirs que ces groupes exercent ne sont pas autre chose, une fois encore,
que le pouvoir d’individus qui le constituent de se lier eux-mêmes à des
règles qu’ils consentent et qu’ils établissent entre eux sur un mode égalitaire
de mutualité et de réciprocité.
Ainsi l’autonomie des groupes n’est que l’expression de l’autonomie
individuelle, et cela vous aidera je pense à mieux comprendre que la
démocratie est consubstantiellement faite de fédéralisme.
Plus vous cherchez à développer les conséquences des principes
démocratiques, et plus la démocratie doit nécessairement prendre des
formes fédéralistes. Et la portée de cette première conclusion apparaitra si
nous observons qu’elle est valable non seulement pour la démocratie
politique, à laquelle on songe tout d’abord, et à laquelle on risque de limiter
sa réflexion, mais aussi pour toutes les autres formes de démocratie, pour
toutes les extensions de la démocratie politique qui en sont le complément
nécessaire, je veux dire pour la démocratie sociale et économique, et même
internationale. Tous ces aspects de la démocratie correspondent à autant de
formes de fédéralisme. Aucune de ces formes [27] de démocratie ne peut se
réaliser que par les formes fédérales correspondantes [sic]. La démocratie
locale ne peut se réaliser que par un fédéralisme territorial. La démocratie
sociale ne peut se réaliser, nous allons le voir, que par un fédéralisme social,
et il en est de même de la démocratie économique qu’on ne saurait
concevoir autrement que comme un fédéralisme économique. Enfin, si le
mot démocratie internationale a un sens, ce peut signifier un fédéralisme
international.
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Reprenons chacune de ces affirmations.
[La liaison nécessaire de la démocratie locale et du fédéralisme]
La démocratie locale, suivant un mot très juste lui a été employ[é] par
les grands libéraux du XIXème siècle, que Tocqueville a particulièrement
accrédité dans notre langue de droit public[ ]français, ce mot de démocratie
locale qui résume le caractère fédéraliste de la démocratie, qu’est-ce, sinon
la reconnaissance de collectivités territoriales autonomes et en outre
l’organisation de ces collectivités territoriales en conformité avec les
principes démocratiques, c’est-à-dire conçues comme appelant leurs
membres à consentir et faisant régner entre leurs membres l’égalité
nécessaire à toute démocratie ?
Mais démocratie locale, c’est quelque chose qui prend tout son sens et
ne peut être réalisé que par les voies d’un fédéralisme territorial. La liaison
étroite des deux notions se révèle ainsi.
[La liaison nécessaire de la démocratie sociale et du fédéralisme]
Il en est de même, et c’est moins banal, en ce qui concerne la
démocratie sociale. Démocratie sociale, démocratie économique tout à
l’heure, ce sont des mots qu’on emploie beaucoup. Il y a, diffuse, profonde,
une aspiration des peuples vers la démocratie économique, vers la
démocratie sociale, un courant profond qui pousse les hommes à
comprendre que la démocratie politique doit se prolonger en démocratie
économique et sociale, et on éprouve parfois une déception à constater
combien elle reste floue, obscure et insaisissable. Mais ce que nous avons
dit ne nous permet-il pas de préciser le contenu d’une telle idée, en nous
permettant d’apercevoir que la démocratie sociale ne peut être qu’un
fédéralisme social ? Sous quelle forme ? Toujours sous la forme de la
reconnaissance d’une collectivité autonome. De quelle collectivité peut-il
alors s’agir ? De la collectivité nouvelle qui constitue dans notre société
l’entreprise, industrielle ou agricole.
Dans notre conception traditionnelle, l’entreprise n’est conçue que
comme une propriété individuelle, l’élément collectif n’apparaît pas, [28]
n’est pas reconnu. Ce n’est que depuis quelques années que les juristes
français essaient de définir la notion d’une entreprise comme collectivité.
Cette notion était inconnue de notre droit civil et de notre droit commercial.
L’en[t]reprise n’y est que la propriété individuelle du patron. Les
travailleurs qui y sont employés ne font pas partie juridiquement de
l’entreprise, ils n’en sont que les fournisseurs étrangers à celle-ci,
fournisseurs de travail comme d’autres sont fournisseurs de matières
premières, mais peu à peu l’idée nouvelle apparaît qu’il faudrait considérer
l’entreprise sous un autre jour, qu’en réalité elle est une collectivité
d’individus qui s’associent pour une œuvre commune, les uns apportant leur
épargne, les autres apportant leur travail, tout cela fait un ensemble, une
collectivité. Reconnaître l’entreprise comme une collectivité autonome qui
se donnera sa loi, exiger en outre que sa structure soit démocratique, c’est-à230
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dire conserve le principe de l’autonomie, que son statut ait été consenti par
tous, travailleurs et autres, que l’égalité soit la base sur laquelle sont établis
leurs rapports, voilà non point dessinée dans le détail, mais aperçue dans sa
structure essentielle, ce que peut-être une démocratie sociale, c’est-à-dire un
fédéralisme social qui, notez-le, serait d’ailleurs quelque chose de très
différent du capitalisme d’État et dont les réalisations progressives s’offrent
d’ailleurs à nos yeux. Et comment ne pas songer en ce moment à la structure
nouvelle que les entreprises tendent à y recevoir, notamment par l’addition
de ce collectif ouvrier qui se rattache très évidemment au courant d’idées
que j’essaie de définir de façon théorique.
[La liaison nécessaire de la démocratie économique et du fédéralisme]
Peut-on donner une analyse analogue de la notion de démocratie
économique ? Oui. Une démocratie économique ne peut consister que dans
une fédération de collectivités recevant leur autonomie et soumises à une
structure démocratique. Quelles seront ces collectivités ? Notez-le, la
démocratie économique est [pe]ut-être sans que nous le sachions plus
avancée dans notre système que la démocratie sociale, qui n’existe pour
ainsi dire pas, et ne s’instituerait que dans un renversement profond des
principes même[s] du capitalisme.
La démocratie économique et ce qui en existe, un peu sans que nous
l’ayons vu, un peu comme la prose que M. Jourdain pratiquait sans le
savoir, c’est[ ]l’autonomie contractuelle qui est à la base de notre structure
économique. L’autonomie contractuelle, c’est, je l’ai [29] montré,
l’application très exacte du principe d’autonomie et d’égalité[,] car les
conventions entre les parties sont exigées dans presque tous les contrats, à la
seule exception du contrat de travail, c’est le droit pour les individus de lier
librement, donc de créer librement entre eux des collectivité[s] autonomes,
la collectivité des parties au contrat, et le jour où la démocratie sociale aurait
été réalisée dans les termes de la définition que je donnais tout à l’heure, il
est certain que l’idée d’autonomie contractuelle jouerait dans des conditions
bien meilleures qu’aujourd’hui où le système de la démocratie se trouve
faussée par l’injustice profonde que recèle notre structure sociale.
La réforme de notre structure sociale favoriserait et justifierait notre
structure économique. Néanmoins on peut ajouter qu’une démocratie
économique véritable pourrait aller plus loin et reconnaître de véritables
collectivités publiques dans l’ordre économique, qui seraient des
corporations, à condition qu’elles reçoivent une structure démocratique et
qu’elle ne ressemblent pas à ces corporations autoritaires ou oligarchiques
dont des régimes récents et écroulés nous ont laissé le souvenir
désagréables. Même, on peut concevoir, et nous avons fait expérience, ou
des peuples voisins l’ont faite, d’un corporatisme dictatorial, qui naît de la
dictature. Nous pourrions concevoir des corporations démocratiques qui
seraient le résultat de l’autonomie de leurs membres et qui feraient régner
entre eux l’égalité. Les corporations démocratiques sont aussi concevables
que les communes démocratiques, et la dé[m]ocratie économique ne peut
pas résulter d’autre chose que de leur existence.
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Cette démocratie économique serait un fédéralisme économique et on
comprend l’influence d’un grand esprit, un peu autodidacte, mais très
profond, du XIXème siècle, je veux dire Proudhon. Il affirme tout au long
de son œuvre, foisonnante mais féconde, la liaison de l’idée démocratique et
de l’idée fédérale, notamment dans le domaine économique. Proudhon était
le grand théoricien de ce régime économique et il a toujours conçu que
c’était le moyen de réaliser l’extension de la démocratie politique au
domaine économique et social. Proudhon m’apparaît sur ce point comme le
continuateur de Rousseau. Certains voudraient le définir en opposition avec
Rousseau. Non. Si l’œuvre de Rousseau est incomplète, c’est parce que
Rousseau ne l’a appliquée qu’à l’État unitaire, essayant de pallier à [sic]
l’inconvénient de cette erreur en recherchant des États unitaires de tous les
types possibles.
[30] Et Rousseau lui-même avait aperçu, une note dans les dernières pages
du Contrat social le montre, que sa construction exigeait le fédéralisme. À la
fin du Contrat social il annonce un autre livre en préparation consacré au
problème de la confédération d’États. C’est tout le problème fédéral.
Rousseau a très bien compris que les principes qu’il annonçait exigeraient
cette extension. Mais il n’a pas eu le temps de d’écrire ce deuxième tome,
son œuvre est restée incomplète, et peut-être est-ce la raison pour laquelle
elle a été si mal comprise. Proudhon m’apparaît comme celui qui a achevé
le tome deux du Contrat social qui était resté dans la pensée du genevois
sans se réaliser dans un domaine accessible au public.
[La liaison nécessaire de la démocratie internationale et du fédéralisme]
Mais quoiqu’il en soit, après avoir indiqué que la même analyse pourrait
nous permettre de définir la démocratie internationale, qui ne peut consister
qu’à reconnaître au-dessus de la collectivité nationale et au-delà d’elle des
collectivités plus larges, comme tout à l’heure la démocratie nous obligeait à
reconnaître au sein de la collectivité nationale des collectivités plus étroites.
[N]ous sommes amenés à reconnaître des collectivités supranationales, ou
des collectivités d’individus autonomes, parce que les individus qui les
composent sont autonomes et que se liant à des obligations nationales ils
doivent pouvoir se lier aussi par des obligations supranationales, plus larges,
et alors l’individu, citoyen de sa commune, citoyen de sa région, citoyen de
sa nation, est en même temps citoyen du monde, citoyen de son[ ]continent,
et son autonomie exige une démocratie totale, intégrale, qui ne se réaliserait
aussi que par ce fédéralisme, qui s’étendrait de la base au sommet à tous les
échelons de l’édifice social de l’humanité.
On peut en tirer une conséquence politique, ou tout au moins s’orienter
des problèmes théoriques vers les problèmes pratiques.
[La démocratisation requiert ainsi la fédéralisation]
La conclusion qui se dégage de l’analyse que nous venons de faire, c’est
que si nous voulons nous appuyer au grand processus de démocratisation
des institutions politiques et juridiques françaises, tâche qui me semble
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urgente, qui est la grande tâche des réformateurs de notre époque, si nous
voulons dépasser les formes très imparfaites de démocratie que nous avons
réalisées sous la forme du régime représentatif, et qui datent presque de
deux siècles, si nous voulons aller plus loin, reprendre le progrès dans la
voie de la démocratie, par où passe cette voie sinon par la fédéralisation ?
[31] Nous ne pouvons démocratiser la France qu’en la fédéralisant, et je
crois que ce précepte a une grande valeur politique à notre époque. Cela
nous montre d’ailleurs que ceux mêmes qui reconnaissent la nécessité de
pousser plus avant dans la voie de la démocratie se trompent lorsqu’ils
pensent satisfaire à cette obligation en réclamant seulement la
démocratisation des institutions politiques nationales, en demandant par
exemple que le referendum, instrument de démocratie directe, soit introduit
dans nos institutions, comme en Suisse, ou encore que la responsabilité des
élus devant les électeurs soit mieux organisée, à l’image de ce qui se passe
dans d’autres pays, notamment en Angleterre.
Ils n’ont pas tort sans doute de réclamer ces réformes, referendum,
responsabilité des élus. Ce sont des institutions démocratiques et leur
adoption dans la constitution française serait à mon sens certainement utile
et en tous cas réaliserait un progrès très certain dans la voie de la
démocratie, mais ils commettent une erreur s’ils pensent que ces réformes
soient [sic] suffisantes, car la démocratisation doit s’appliquer non point
seulement à l’échelon des institutions proprement politiques[.] C’est
l’ensemble de l’édifice juridique, de la structure sociale et économique qui
doit en subir l’effet, et par conséquent démocratiser la France, c’est
introduire chez nous une véritable autonomie des collectivités locales,
reconnaître pleinement l’autonomie des communes et des départements qui
se trouvent tellement opprimés, tellement étouffés par une réglementation
financière, par une tutelle administrative excessive, qui fait que nos
administrateurs locaux se trouvent paralysés, gênés, dans leur
administration, au plus grand détriment de l’intérêt local et général.
Démocratiser la France, c’est donc reconnaître franchement, plus
qu’en 1884, l’autonomie des collectivités locales. C’est réaliser la réforme
de l’entreprise qu’on commence d’entrevoir, sur laquelle[ ]certaines
propositions de lois ont été déposées ces dernières années, mais dont le
Parlement n’a jamais voulu discuter sérieusement et qui dorment encore
dans les dossiers des commissions. C’est constituer logiquement et sur des
bases démocratiques ces grands groupements économiques dont nous
connaissons quelques amorces, sous forme des chambres de commerce, des
ordres de médecins ou de pharmaciens, mais d’une façon incomplète, non
méthodique, et d’ailleurs [32] selon des structures, je songe notamment à
l’ordre des médecins, qui donnent lieu à des abus très regrettables, repenser
toute notre structure économique et sociale en fonction d’un tel fédéralisme,
voilà ce que devrait constituer la démocratisation de la France, voilà ce que
devrait être la vraie révision constitutionnelle si l’on prenait le problème
dans son ensemble au lieu de ne s’attacher qu’à quelques détails secondaires
dont je ne veux pas nier l’utilité mais dont les effets ne pourront être que
très restreints et très étroits.
J’ajouterai même qu’inversement, m’adressant cette fois aux véritables
fédéralistes, je leur dirais volontiers : ne croyez pas que vous obteniez
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jamais satisfaction, que des mesures fédéralistes ou même décentralisatrices
réelles ne soient décidées en France. N’espérez pas obtenir ce résultat avant
que le peuple français ait compris que ses institutions sont encore très
éloignées de la démocratie, et qu’il ait tiré de cette constatation la volonté de
reprendre la marche vers le génie démocratique. L’idée fédérale,
décentralisatrice, qui se heurte chez nous, dans notre tradition française, à
des obstacles si grands, parce qu’elle trouve toujours sur sa route la vieille
centralisation napoléonienne qui nous a imprégnés, qui a imprégné notre
État jusqu’aux moelles, le fédéralisme qui trouve une tradition ancienne et
vigilante par sa résistance, le fédéralisme ne se réalisera jamais tant qu’une
idée aussi puissante ne viendra pas pousser à la roue, et cette idée puissante,
capable de s’appuyer sur une véritable discipline populaire, ne peut être que
la mystique démocratie qui seule peut permettre une remise en marche du
progrès politique, constitutionnel, en France, et le fédéralisme, qui est à la
fois la forme d’application et de réalisation de la démocratie, ne peut
attendre sa réalisation que d’une reprise de conscience de la démocratie par
le peuple français.
[Le cas des colonies]
Si tout ce que je viens de dire est vrai même pour la métropole, combien
plus encore si nous songeons maintenant aux territoires d’outre-mer, à cette
république Française que la Constitution de 1946 définit comme étant
composée à la fois de territoire métropolitains et d’outre-mer. Le grand
problème qui se pose de ce point de vue, c’est celui de la démocratisation.
Les indigènes, qui étaient avant la guerre des sujets, c’est-à-dire qui ne
bénéficiaient ni du principe d’autonomie, puisqu’ils étaient gouvernés sans
y consentir, ni du principe d’égalité, puisqu’ils n’exerçaient pas les mêmes
droits politiques que les métropolitains, [33] étaient par conséquent exclus
de la démocratie. La grande réforme nécessaire que les constituants de 1946
ont d’ailleurs eu le mérite de comprendre, c’est la nécessité de démocratiser
la grande collectivité républicaine française, c’est-à-dire de transformer ces
sujets en citoyens, autrement dit de les admettre à l’autonomie et à l’égalité
avec les citoyens de la métropole. Le mouvement pour la démocratisation
est irrésistible, il se fait dans le monde entier. Le colonialisme ne correspond
plus à l’esprit du XXème siècle. Il est évident que si cette démocratisation
ne se fait pas dans le cadre de la République française, elle-même volera en
morceaux, et les territoires d’outre-mer seront poussés vers la sécession.
Cela est écrit dans les principes et chaque jour dans la réalité.
Mais ce que nous pouvons ajouter à cette analyse, c’est que la
démocratisation des territoires d’outre-mer ne peut pas se faire autrement
que sous une forme fédérale. Rechercher la démocratisation dans la voie
d’une république qui resterait unitaire, c’est s’exposer à se heurter aux
obstacles insurmontables que je signalais au début. C’est vouloir faire un
Parlement unique où les citoyens d’outre-mer soient représentés à égalité
avec les métropolitains, c’est-à-dire faire un Parlement où la majorité serait
assurée aux citoyens d’outre-mer, où les citoyens de la métropole se
trouveraient donc en minorité, alors pourtant que les lois de la famille et
quantité de réglementations demeurent assez différentes. C’est évidement
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s’exposer à une impossibilité pratique à laquelle les constituants de 1946 se
sont d’ailleurs heurtés, et n’ont pu échapper qu’en réduisant la part des
populations d’outre-mer et en violant le principe d’égalité, et en laissant la
voie à des revendications qui doivent obtenir satisfaction. La solution n’est
possible que par l’application dans un cadre fédéral, en laissant aux
territoires une autonomie suffisante pour qu’ils aient la possibilité de régler
eux-mêmes tout ce qui est réglementation propre à leur territoire, pour que
la métropole continue de légiférer seulement en ce qui concerne les lois qui
ne sont destinées à s’appliquer que sur le territoire métropolitain,
notamment le droit de la famille, si différent de part et d’autre de la
Méditerranée, et qu’au contraire il y ait des procédures communes pour
établir les lois qui s’appliqueront sur l’ensemble de ces territoires, dans la
métropole et les territoires d’outre-mer. Alors les principes d’autonomie et
d’égalité ne sont plus [34] des utopies. Alors dans un tel cadre tout cela est
réalisable et praticable, alors la cohésion de la république française est
maintenue, et si on ne peut pas voir cela, alors la République française est
forcément vouée à la crise qu’elle subit et dont les premiers craquements
annoncent si l’on n’y prend pas garde une désintégration possible.
Ceci concernait le caractère fédéral de la démocratie.

[Mais le fédéralisme, pour autant, n’est pas par lui-même nécessairement
démocratique]
Dans quelle mesure, inversement, le fédéralisme est-il démocratique ?
Je ne définirai pas le fédéralisme. Peut-être cela aurait-il été nécessaire, mais
c’est une définition que vous avez déjà eu l’occasion d’entendre faire. Je
prends donc le fédéralisme comme une notion connue et je tire de ce que
nous avons établi la proposition suivante : c’est qu’assurément le
fédéralisme peut être démocratique. Nous l’avons suffisamment établi en
prouvant que la démocratie est elle-même fédérale. Et il n’est pas nécessaire
non plus que j’insiste sur les traits caractéristiques du fédéralisme
démocratique. C’est le fédéralisme qui est conforme aux principes qui
constituent la démocratie, c’est-à-dire où les collectivités fédérées sont
elles-mêmes démocratiques, où l’État fédéral, c’est-à-dire la communauté
globale, observe elle-même ces principes, et où enfin le lien fédéral, qui est
établi dans tout système fédéral entre les règles fédérales et les règles des
États fédérés, résultent, pour que la fédération soit démocratique, non pas
d’une hiérarchie de pouvoir, mais soit la conséquence de l’autonomie de la
volonté des citoyens qui composent cette fédération. Et, notez-le, cette
autonomie n’est qu’une conséquence du principe que lorsqu’on se lie avec
d’autres individus, par un accord, lorsqu’on est lié par un consentement
mutuel et des obligations communes, on ne peut se dégager de ces
obligations que par un autre accord de volonté passé avec les mêmes
individus ou tout du moins selon des procédures prévues par l’accord.
De même les seules volontés qui ont créé l’obligation sont compétentes
pour vous délier de l’obligation, d’où il résulte que les obligations qu’un
citoyen a conclu avec l’ensemble de la collectivité fédérale, avec l’ensemble
des individus qui la composent, avec tous les citoyens, ne peut être défait
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que par un autre accord qui englobe tous les citoyens, c’est-à-dire selon une
procédure de législation fédérale. Pour la confédération helvétique, un
accord entre les Vaudois ne peut pas évidemment mettre fin à l’obligation
qui a été consentie par tous les Suisses. Toutes les lois vaudoises ne
pourront pas déroger aux lois [35] suisses. Il n’y a pas là une hiérarchie de
pouvoirs, il n’y a là qu’une conséquence de l’autonomie de la volonté du
citoyen suisse. Et si la démocratie est ainsi composée, la démocratie
s’applique dans l’État fédéral et dans les rapports entre les États et entre les
citoyens, nous avons une fédération démocratique.
[Les cas de fédérations non démocratiques et antidémocratiques]
Si la possibilité d’une fédération démocratique est ainsi établie, il en
résulte aussi qu’il peut y avoir des fédéralismes non démocratiques, et peutêtre même antidémocratiques. Les fédéralismes non démocratiques, ce sont
tous les[ ]fédéralismes qui ne satisferont pas aux conditions que je viens de
dire, et il faut bien avouer que si nous recherchons des exemples parmi ceux
que le droit comparé nous offre, nous serons amenés à dire que la majorité
des fédéralismes ne sont pas complètement démocratiques. Notamment il
arrive fréquemment que les États fédérés ne soient pas des démocraties
véritables. Cela est déjà vrai lorsque ces États fédérés ne sont que des
régimes représentatifs, puisqu’il est une approximation encore imparfaite, et
cela est encore beaucoup plus vrai lorsque ces États fédérés sont des
monarchies, comme l’étaient les monarchies allemandes. Nous sommes là
en présence d’un fédéralisme non pas démocratique, mais antidémocratique.
Et on ne peut parler d’un fédéralisme démocratique quand on songe à
l’union soviétique, fondée sur la dictature d’un parti unique, fondée par
conséquent sur un principe d’hétéronomie. Ces collectivités soviétiques,
bien que jouissant d’une conception fédérale, ne sont pas démocratiques.
L’autonomie dont ces États jouissent n’est donc pas une protection de
l’autonomie des citoyens, mais c’est plutôt la protection des privilèges
politiques, et il y a une différence énorme entre les deux conceptions.
Si les États fédérés peuvent n’être pas démocratiques, il arrive aussi
dans les exemples que l’histoire nous offre que l’État fédéral ne soit pas
davantage démocratique. Nous pourrions citer l’exemple des États fédéraux
qui manquent aux lois de la démocratie. Il serait bien rare que des
monarchies ou des dictatures, lorsqu’elles se fédèrent, conçoivent leur
fédération sous forme démocratique. Elles la conçoivent à leur propre image
et créent une fédération antidémocratique. C’était le cas de Bismarck : il a
constitué le Reich all[e]mand sous une [36] forme antidémocratique, et il
prit pour modèle la monarchie prussienne, plus dure que les autres
monarchies du Sud de l’Allemagne, qui étaient plus proches d’un
libéralisme démocratique. Et l’U.R.S.S. est aussi fondée sur la dictature du
parti unique, ce qui n’est pas[ ]une façon de respecter ni le principe
d’autonomie ni le principe d’égalité.
Sans doute le fédéralisme, même sous ces formes antidémocratiques,
peut-il à certains égards présenter malgré tout certains avantages. Ces
avantages sont notamment sensibles si on compare un État fédéral à ce que
serait un État unitaire, un État qui résulterait non seulement de la fédération
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mais de la fusion de ceux-ci en un État unitaire. À supposer que cet État
fédéral ou cet État unitaire soit antidémocratique, l’unitarisme renforcerait
cet antidémocratisme. Un État antidémocratique unitaire sera
vraisemblablement encore plus dur dans sa domination sur les individus
qu’un État fédéral. Cela est vrai, et par exemple dans la Russie soviétique le
fédéralisme dont je viens de montrer qu’il n’est pas démocratique présente
malgré tout certains avantages pour les nationalités fédérées, notamment en
matière de langue et de culture. La dictature soviétique respecte la langue de
certaines nationalités, n’impose pas à ses citoyens de s’adapter à une langue
qui leur soit étrangère, et dans une certaine mesure le fédéralisme représente
certaines atténuations au principe d’hétéronomie.
Mais si cela est vrai lorsque nous comparons l’État fédéral et l’État
unitaire, cela n’est plus vrai lorsque nous comparons l’État fédéral à la
situation qu’auraient conservée des États qui seraient restés indépendants.
Alors, l’apparition au-dessus de ces États d’un État fédéral antidémocratique
représente évidemment pour eux, pour leur liberté, pour leur autonomie, de
grands dangers. Autant ils n’ont rien à redouter de l’apparition d’un État
fédéral démocratique, au contraire, ils n’ont qu’à attendre un accroissement
de leur autonomie[ ]d’une telle fédération, démocratique, car c’est
l’élargissement de la démocratie elle-même, autant ils ont à rester prudents
et vigilants devant l’apparition possible d’un État fédéral antidémocratique,
menace pour leurs institutions de liberté intérieure, pour leur indépendance
nationale.
[Le projet de C.E.D. n’est pas celui d’une fédération démocratique]
Je veux en tirer aussi une conséquence politique à notre usage. Je dirai
que cette dernière réflexion devrait être murement pesée par les Européens,
et spécialement par les Européens de l’Europe occidentale [37] au moment
où ils ont confrontés avec le problème de la fédération européenne, et je
dirai, en appliquant la conclusion de tout à l’heure, que, autant ces Français
et ces Européens doivent se montrer favorables à une fédération européenne
démocratique, autant ils ont à redouter une fédération européenne qui prend
des formes antidémocratiques. Et j’examinerai, pas complètement sans
doute, si le projet actuel de fédération, ce projet de communauté européenne
de défense qui est au moins la préfère étape de la fédéralisation européenne,
qui nous est proposé et qui sera bientôt soumis aux délibérations et au vote
du Parlement français, est ou n’est pas de nature démocratique.
Qu’il soit de nature fédérale, cela n’est pas douteux. Je crois qu’aucun
des juristes qui se sont penchés sur ses dispositions n’ont échappé à cette
conclusion. Les politiques seuls se risquent à nier ce caractère fédéral de la
C.E.D., mais les juristes en ont au contraire dégagé le caractère fédéral. Le
projet de traité crée une communauté qui sera, sinon un État fédéral, du
moins une personne de droit international, qui ne sera pas du tout un État.
Deuxièmement, cette communauté se verra déléguer par les six États
membres qui adhèreront à la communauté européenne de défense des
compétences déterminées qui seront retirées aux États membres, et seront
désormais exercées uniquement par la communauté, de telle sorte que les
citoyens seront soumis à une double autorité selon les domaines de
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compétence. Tantôt ils resteront soumis à la compétence de leurs anciens
États, tantôt ils seront soumis à la compétence directe de la communauté.
C’est le schéma exact du fédéralisme. Ces compétences fédérales attribuées
à la communauté seront d’ailleurs importantes, puisque ce sont toutes les
compétences militaires, les États membres s’interdisant d’ailleurs d’avoir
une armée, au moins pour la métropole, l’armée sera uniquement
européenne, c’est-à-dire fédérale, et à côté de la compétence militaire
proprement dite, le traité ajoute toutes les compétences paramilitaires,
économiques, financières, et même scientifiques, car la recherche
scientifique, et notamment atomique, a un caractère paramilitaire, dans la
mesure où elles seront nécessaires pour organiser valablement la défense de
l’Europe.
Mais à notre époque on sait trop bien comment la mobilisation d’un
peuple peut finir par englober le plus clair des compétences. Or il y a une
compétence donnée à la communauté qui peut s’étendre très [38] loin et qui
chaque fois exclut la compétence de l’État membre.
Enfin, la communauté exercera ses compétences directement sur les
citoyens de l’Europe occidentale, et non pas seulement par l’intermédiaire
des États membres, directement sur les soldats qui seront dénationalisés et
qui seront les citoyens de cet État fédéral, et même sur les civils, dans toute
la mesure où un système de juridiction permet à la communauté d’exercer
ses compétences sur les civils. C’est tout le schéma d’un État fédéral.
Mais alors le problème se pose de savoir si nous sommes en présence
d’un État fédéral démocratique ou non. C’est la dernière question que je vais
rapidement examiner.
Si l’on s’en tient à l’apparence, nous répondrons : la structure de cette
fédération est une structure représentative, puisque nous y trouvons une
assemblée élue, et un conseil des ministres des différents États. C’est une
assemblée représentative, représentant la collectivité globale, élue par
l’ensemble des Européens, et le conseil des ministres représentant l’État
fédéral où chaque État conserve son droit de parole. Nous pourrions déjà
dire que c’est une structure représentative et au moment où en France même
le régime représentatif subit une crise si forte, où à mon avis la vérité
française est précisément de s’en dégager, j’y vois un danger appréciable
qui consiste dans un renforcement de l’idée représentative. Mais l’argument
ne portera peut-être pas beaucoup et je n’y insisterai pas.
J’insiste davantage, au contraire, sur le fait ces organes représentatifs
qui, pour beaucoup, à tort ou à raison, témoigneraient par là-même d’un
caractère suffisamment démocratique n’ont, en réalité[,] qu’une importance
très secondaire et que ce n’est pas eux qui exerceront la réalité du pouvoir
dans le cadre de cette communauté. Voyons d’abord l’Assemblée.
L’Assemblée est élue par l’ensemble des Européens. Le texte nous dit
qu’elle ne se réunira qu’un mois par an. Dans l’histoire constitutionnelle des
principales démocraties, on sait bien que la durée de réunion du Parlement
est un élément essentiel. La Restauration limitait la durée de la session du
Parlement à quatre mois, et on trouve que c’était déjà assez libéral. Le
Parlement européen se réunira un mois seulement. C’est fort peu pour
prendre conscience des problèmes, pour former une majorité, pour prendre
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des décisions. Devant un exécutif avare de ses renseignements, un mois est
peu pour exercer un pouvoir législatif.
[39] Mais quelles sont les prérogatives données à cette assemblée ? Une
seule : voter une motion de censure éventuelle contre le commissariat,
motion de censure qui devra d’ailleurs être votée à la majorité des deux
tiers. La motion de censure est-elle une arme efficace dans la main de
l’assemblée ? On a écrit dans la constitution française de 1946 : la motion
de censure est votée à la majorité simple. L’assemblée française ne l’a pas
encore exercée une seule fois et n’a pas encore réuni une seule fois la
majorité simple pour exercer la motion de censure. L’assemblée
européenne, qui ne siègera qu’un mois par an, devra réunir une majorité
[l]es deux tiers. Peut-on penser qu’une telle prérogative soit réelle et
sérieuse ? Je conclus par la négative.
Quant au conseil des ministres composé des six ministres des États
signataires, il n’est lui aussi qu’un organe de contrôle et ses pouvoirs
d’opposition sont d’ailleurs assez limités, car dans certains cas il faut qu’il
réalise l’unanimité, non pas pour prendre une décision, mais pour s’opposer
à une décision de l’organe qui aura un vrai pouvoir, c’est-à-dire le
commandant suprême de l’armée européenne.
Ainsi je crois que ces organes représentatifs ne sont que des organes
fictifs, que la communauté européenne de défense sera ailleurs. Les vrais
organes seront en réalité le commissariat et le commandant suprême. Le
commissariat est-il un organe de structure démocratique ? Je dis : non. C’est
le type même de l’organe antidémocratique. En quoi et pourquoi ? Parce
qu’il sera composé de neuf membres désignés par les gouvernements, même
pas élus par conséquent, et désignés pour six ans. Qu’il n’[y] ait aucune
responsabilité effective de leur part pendant ces six années, puisque le seul
risque qu’ils courront, c’est d’être renversés par une motion de censure
d’assemblée, mais qu’est-ce que cette motion de censure ? Évidemment
rien. Ainsi le pouvoir réel sera donné à neuf techniciens désignés par les
gouvernements et irresponsables pendant six ans. Je dis que cela est le type
même de l’organe technocratique qui s’oppose irréductiblement à l’idée
démocratique. Je sais bien que l’idée technocratique a actuellement très
grande emprise sur beaucoup d’esprit. Elle est au fond du système
soviétique et elle s’empare dans une large mesure du problème occidental.
L’idée correspond à l’idée que les peuples ne sont pas[ ]capables de se
gouverner eux-mêmes, qu’il faut les gouverner et les faire gou[v]erner par
ceux qui ont la compétence nécessaire pour cela, c’est-à-dire les grands
techniciens, les grands ingénieurs sociaux.
[40] Mais cette conception me semble très dangereuse ; elle tend à faire de
l’humanité une simple matière première aux expériences de ces techniciens,
et lorsque la puissance et le vertige technique[s] ne comportent plus aucun
contrepoids, c’est un régime de dictature. C’est le système technocratique et
non le régime démocratique qu’incarne le commissariat.
Et à côté du commissariat il y aura un personnage plus puissant qui aura
la plus grande réalité du pouvoir : c’est le commandant suprême. Comment
est-il désigné ? Est-il l’instrument des gouvernements, désigné par tous les
États européens fédérés, responsable éventuellement devant ces Européens
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ou devant leurs gouvernements, nommé par eux et révocable par eux ? Non.
Le paradoxe de toute cette constitution est que le commandant suprême est
nommé et révocable par les organismes d’une autre construction qui est le
pacte atlantique, et c’est là à mon sens que réside l’essentiel et le vice
profond de toute cette constitution, car qu’est-ce que le pacte atlantique ?
C’est une association de pays beaucoup plus nombreux que les six pays de
l’Europe occidentale. C’est une association dominée d’ailleurs par deux
pays plus puissants, plus influents que les autres, qui sont les États-Unis et
la Grande-Bretagne, qui ont la majorité au sein de l’organe essentiel, et où la
France est en minorité, et le sera de plus en plus, de sorte que l’organisme
qui nomme et révoque le commandant dépendra en fait d’États qui ne font
pas partie de la C.E.D.
Donc non seulement le fédéralisme européen qu’on nous propose n’est
pas démocratique, mais entraîne un protectorat de l’Europe par les deux
grandes puissances occidentales.
Qu’est-ce qu’un protectorat, sinon un traité par lequel un État laisse le
soin de se défendre à une autre puissance et lui permet en échange de
recruter des soldats pour son armée sur son territoire ? Ce sont les rapports
entre la France et le Maroc, marqués de l’esprit du XIXème siècle : les États
s’interdiront d’avoir une armée nationale, donneront le commandement aux
États anglo-saxons, et recruteront chez eux des soldats pour une armée
européenne. On comprend que l’Allemagne occupée accepte ce traité, mais
pas la France, qui est un État souverain. C’est un danger, notre armée peut
devenir l’instrument d’une politique dont nous n’aurons pas le contrôle et
qui nous coupera de notre Union Française, et qu’en outre on ne connaît pas
dans les 50 ans qui viennent.
Donc la C.E.D. ne m’apparaît ni comme fédérale ni comme
démocratique, et c’est pourquoi je demande, en fédéraliste et en démocrate,
à mes concitoyens de refuser d’entrer dans une telle fédération.
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Pierre Avril
SUR « FÉDÉRALISME ET DÉMOCRATIE »

L

es conférences faites à Nice par René Capitant sur le thème
« Démocratie et fédéralisme » brassent un grand nombre de
questions dont l’écho lointain se retrouvera dans le projet
référendaire de 1969 (la fusion du Sénat et du Conseil économique n’est pas
sans évoquer le « corporatisme démocratique »), ou encore avec la réforme
de l’entreprise chère aux gaullistes de gauche dont Capitant fut l’un des
leaders (le naguère fameux « amendement Vallon » en 1965) ; d’autres
questions sont inspirées par l’actualité : 1954, c’est la querelle de la CED
(exemple – in cauda venenum – de « fédéralisme anti-démocratique »). En
ce qui concerne l’essentiel, le lien entre démocratie et fédéralisme, on ne
saurait davantage embrasser toutes les idées soulevées par cet esprit si
vigoureux et original, d’autant qu’il navigue entre l’extrême abstraction et
les références concrètes ; on s’en tiendra au corollaire abrupt que tire
Capitant de sa démonstration : « la démocratie est incompatible avec l’État
unitaire centralisé ».
1. Inspirée par la doctrine du Contrat social, l’argumentation s’articule
sur la définition de la démocratie à partir du concept d’autonomie opposé à
l’hétéronomie 1 . L’identification de la démocratie idéale à la parfaite
autonomie des citoyens fournit un critère opératoire : plus l’obligation
juridique est librement consentie, plus grande est la dose de démocratie.
Mais le consentement individuel de chacun ne peut être systématiquement
obtenu, constate Capitant après Rousseau, lequel en tirait la conséquence
qu’il faut dès lors, par convention, admettre que la Volonté générale est telle
que l’exprime la majorité ; or, sur ce point, Capitant se montre sceptique et
il n’admet pas que suffise la soumission préalable et unanime à la décision
de la majorité pour que l’exigence d’autonomie soit satisfaite : la majorité
n’est pas l’unanimité ! Il faut donc imaginer une autre formule, qui permette
de se rapprocher le plus de l’unanimité ; or l’État unitaire centralisé où la
majorité dicte sa loi à la minorité en est la plus éloignée ; la solution
pratique consiste alors à diviser en quelque sorte la Volonté générale et à
procéder pour cela à une décentralisation assez poussée pour que
l’autonomie puisse s’exprimer au maximum à tous les niveaux (Capitant
réserve cependant les cas d’un petit nombre de règles juridiques communes
pour lesquelles l’unanimité doit être recherchée – n’est-ce pas revenir
subrepticement à Rousseau et au consentement préalable à la décision
majoritaire ?) : c’est le schéma de l’État pluraliste, « formé d’une pluralité

1

Revisitant Rousseau, Capitant préfère le terme kantien d’autonomie à celui de liberté par
souci de précision juridique (qui se retrouve dans la qualification de l’obligation), et le
terme de consentement à celui de volonté : voir le chapitre IV, « Principes juridiques de la
démocratie », de son cours de doctorat 1952-1953 (Écrits constitutionnels, Paris, Éditions
du CNRS, 1982, p. 192 sq.).
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de collectivités autonomes parmi lesquelles l’État figure, mais sans s’en
distinguer par sa nature » (je souligne parce qu’il s’agit de l’essentiel).
2. Reprenons la notion d’autonomie et sa définition par le consentement
à l’obligation juridique. L’homme est un animal politique (Aristote), ce qui
signifie qu’il ne se définit pas comme l’individu isolé du libéralisme mais
qu’il se caractérise par son appartenance à un groupe et par la solidarité
qu’il entretient avec l’ensemble ; l’autonomie du groupe n’est donc pas
séparable de la sienne propre, elle en est une composante essentielle :
l’homme n’est véritablement libre que si la collectivité à laquelle il
appartient l’est aussi. L’autonomie s’appréciant par rapport à l’obligation
juridique, la question politique est donc de déterminer la collectivité
habilitée à en décider. À la décision centrale unique où les risques
d’hétéronomie sont les plus probables, Capitant oppose une pluralité de
collectivités dont chacune correspond, idéalement, à une minorité qui récuse
la loi générale en cause (évoquant un peu plus loin le modèle du contrat, il
rappelle cependant que les stipulations de celui-ci doivent respecter la loi :
incertitude sur la portée de la récusation minoritaire…). L’État pluraliste
qu’il imagine serait ainsi un agrégat de collectivités construit selon ce que
l’on pourrait appeler la « subsidiarité du consentement », de sorte que la part
d’hétéronomie globale serait aussi restreinte que possible.
3. On observera d’abord que le conflit entre autonomie et hétéronomie
se joue au sein de n’importe quelle collectivité – il peut même être plus aigu
et moins supportable pour l’ego du citoyen quand il se manifeste au sein
d’une collectivité où la proximité rend plus pesante la pression sociale. En
décentralisant la décision politique, Capitant ne fait que déplacer la question
– qui, en l’espèce, concerne davantage l’application concrète de la décision :
c’est une affaire de gestion, car la subsidiarité est une technique
administrative, elle n’est pas une règle de gouvernement.
En effet, si le citoyen appartient à plusieurs collectivités, cette pluralité
ne saurait être une simple juxtaposition d’autonomies de même nature qu’il
suffirait d’empiler de façon qu’à chaque niveau soit limitée l’hétérogénéité
subie et que soit ainsi assurée la liberté de tous. Car l’hétéronomie de
l’obligation n’est pas identique dans tous les cas et le problème politique est
de déterminer l’hétéronomie majeure, celle par rapport à laquelle doit
prioritairement s’affirmer l’autonomie – ou, pour le dire négativement, celle
où la décision hétéronome se révèle la moins facilement acceptée parce
qu’elle est ressentie comme une atteinte insupportable à la liberté du
consentement ; elle se distingue de toutes les autres décisions hétéronomes
qui seront acceptées parce qu’elles sont perçues comme l’expression d’une
solidarité supérieure et partagée. L’unité qui s’y affirme au-delà des
multiples diversités et au sein de laquelle se manifeste cette solidarité
supérieure, celle où s’exerce en dernier ressort le consentement, c’est la
Cité.
La forme moderne en est la nation, qui a partie liée, historiquement et
logiquement, avec la démocratie parce qu’elle est le cadre où s’exprime la
liberté de décision d’un peuple souverain de citoyens (terme qui renvoie
précisément à la Cité). Or l’unité qu’elle postule implique la distinction
élémentaire entre « nous » et « les autres », ce qu’exprime de manière neutre
et juridique la distinction entre concitoyen et étranger – entre « ami et
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ennemi » dira Carl Schmitt qui, en la caractérisant par son degré extrême et
polémique, fait scandale parce qu’il donne la priorité au conflit, alors que la
réflexion sur la liberté se concentre sur le consentement démocratique.
4. Une telle distinction introduit une nouvelle dimension dans l’analyse.
En effet, les relations extérieures sont absentes de la réflexion classique sur
la liberté politique ; elles en sont l’impensé, parce que sa problématique est
pour ainsi dire myope, traitant exclusivement des conditions d’exercice de la
liberté dans un milieu isolé et du seul point de vue du pouvoir intérieur que
subissent ceux qui y vivent, comme s’ils habitaient dans une île. Mais il y a
les autres et les menaces potentielles qu’ils peuvent représenter. À Voltaire
qui vantait la Constitution anglaise, le prince de Ligne fit observer :
« Ajoutez-y, comme son soutien, l’Océan, sans lequel elle ne durerait pas un
an...» Cette allusion à la situation géographique qui a permis aux libertés
anglaises de se développer n’a rien d’arbitraire (l’unité était physiquement
assurée à l’Angleterre, elle a dû être construite par la France et elle n’est
donc pas étrangère à la centralisation) ; elle rappelle une évidence concrète,
aussi concrète que les solidarités effectives, commerciales et diplomatiques,
que la nation entretient avec son environnement.
Il se trouve que l’expansion de ces solidarités externes n’a cessé de
croître, au point qu’elles apparaissent aujourd’hui aussi vitales que celle sur
laquelle repose la communauté des citoyens ; elles semblent devoir se
superposer à celle-ci avec une force irrésistible qui ne va pas sans trouble en
raison des nouvelles obligations qui en résultent.
5. Ce qui est en cause, c’est l’obligation juridique, Capitant le souligne,
et plus précisément celle qui s’impose par voie d’autorité ; c’est donc sa
source qu’il importe de considérer en distinguant, parmi celles qui
s’imposent aux citoyens, les obligations qui émanent directement d’une
autorité responsable devant eux et celles qui résultent, indirectement,
d’engagements que cette autorité a contractés avec les autres nations. Ici,
l’actualité fait irruption dans la démarche théorique. De même qu’elle
incitait Capitant à évoquer la CED en 1954 à propos du fédéralisme, c’est
aujourd’hui l’Union européenne qu’elle propose à la réflexion, et le
rapprochement n’a rien de fortuit car toutes deux relèvent de la même
inspiration ; simplement la première a avorté tandis que la seconde est
devenue une réalité. Or cette réalité confronte de manière exemplaire le
fédéralisme à la démocratie, et plus précisément un fédéralisme furtif mais
expansif aux exigences de la démocratie, ainsi que l’a excellemment exposé
un entretien entre Dieter Grimm et Olivier Beaud, paru dans Esprit
(juillet 2015) sous le titre « Démocratie européenne : les raisons d’une
défiance ». La défiance en question, qu’a attestée avec éclat le référendum
du 29 juillet 2005 – mais sans autre conséquence pratique que le rejet du
traité établissant une Constitution pour l’Europe –, résulte du sentiment
d’aliénation qu’éprouvent les citoyens devant des décisions qui touchent à
leur vie quotidienne, bousculent les normes nationales et s’imposent à eux
sans qu’ils puissent les imputer à leurs gouvernants responsables – bref,
pour reprendre le langage de Capitant, des obligations dont l’hétéronomie
est totale.
L’Union européenne fonctionne comme une machine sans maître qui ne
cesse de produire des mesures d’intégration de plus en plus poussées sur
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lesquelles les citoyens se trouvent dépourvus de tout recours. Sa mécanique
a été établie par les traités européens ; ceux-ci comportent de nombreuses
normes qui relèveraient simplement de la loi dans l’ordre interne, mais la
Cour de justice les traite comme des dispositions constitutionnelles en leur
conférant supériorité et applicabilité directe, et elle interprète les traités non
selon les intentions des États signataires mais selon les buts qu’elle leur
assigne. L’interprétation et l’application ne pouvant être corrigées comme le
sont les lois, puisque cela exigerait l’impraticable révision des traités,
l’intégration européenne ne dépend plus du consentement des autorités
politiques nationales en qui réside la légitimité démocratique (D. Grimm).
Et pourtant les contraintes de l’économie à l’âge de la mondialisation
excèdent manifestement les capacités nationales, elles exigent une action
commune, et donc une direction à laquelle manque précisément cette
légitimité démocratique : une telle contradiction pose la question fédérale,
c’est-à-dire celle d’une organisation proprement politique de l’Europe ; bref,
« on est au milieu du gué » (O. Beaud).
Parvenu à ce point d’une discussion rigoureuse (dont on se scandalisera
qu’elle soit totalement absente d’un débat public indigent qui se résume à la
querelle sommaire des « européens » et des « souverainistes »), j’avancerai
la remarque suivante : le défaut de solidarité ressentie au sein de l’Union
européenne ne provient-il pas de l’inspiration idéologique de celle-ci, dont
le quasi-fédéralisme méconnaît la distinction entre « nous » et les « autres »
qui est la condition d’une réelle communauté ? La menace soviétique en a
été le substitut au temps de la guerre froide (on semble à Bruxelles en avoir
la nostalgie). Exaltée comme devant permettre aux peuples d’affronter les
convulsions mondiales, l’Union fait profession de s’ouvrir à l’extérieur tout
autant qu’à supprimer les frontières nationales, comme s’il s’agissait d’une
même vocation. Elle privilégie la concurrence et les contraintes d’une
intégration quotidienne et pesante au lieu de la promotion des intérêts
communs fondamentaux, et, lorsqu’elle y est confrontée, elle se révèle
déficiente. Le drame des migrants qui se pressent à ses frontières en est la
cruelle illustration. J’ajouterai, en pensant à la constatation (de Tocqueville,
je crois) qu’une République sans républicains est une machine difficile à
faire marcher, qu’une fédération sans peuples fédérés l’est tout autant.
Pierre Avril est professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II).
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Cécile Guérin-Bargues
LE PARLEMENT DE LA RÉFORME

ET LA NAISSANCE DE L’ÉGLISE D’ANGLETERRE

C

ontrairement à une idée communément admise, la naissance de
l’Église d’Angleterre s’avère bien plus schismatique
qu’hérétique : la contagion de l’Angleterre du XVIe siècle par
les doctrines de Luther et de Calvin ne joue en effet qu’un rôle tardif dans
l’affaire. Ravivée par une série télévisée à succès et une belle exposition
parisienne1, la culture populaire a d’ailleurs gardé souvenir du rôle central
tenu par la passion d’Henri VIII (1509-1547)2 pour Anne Boleyn. Initié par
un principe égoïste, favorisé par les tergiversations du pape Clément VII
face à la demande d’annulation du mariage d’Henri VIII avec Catherine
d’Aragon, le schisme n’en aboutit pas moins à la genèse d’une Église
nationale fondée par l’acte de Suprématie de 1534. L’Église d’Angleterre
bénéficie depuis lors d’un statut officiel qui lui accorde des droits et des
privilèges garantis par l’État en échange de certaines obligations à l’égard
des pouvoirs publics 3 . Ce statut, dont profite également l’Église
presbytérienne d’Écosse4, est resté quasi inchangé depuis le XVIe siècle5.
Ce lien étroit entre réforme religieuse et projet politique explique
largement la figure singulière qui a fini par être celle de la Réforme en
Angleterre. Bossuet soulignait à cet égard combien « l’Église anglicane
parle ambigument 6 ». Ambiguë, l’Église anglicane l’est très certainement
par ses structures et sa doctrine. Il s’agissait d’établir une Église nationale,
tout en conservant pour l’essentiel les articles de la foi catholique exception
faite, bien entendu, de la suprématie spirituelle du pape sur l’Église
d’Angleterre. La suite de l’histoire, pendant laquelle se succèdent sur le



Cet article trouve son origine dans une conférence faite au sein de l’Université d’Orléans,
lors d’un colloque organisé par le CRJ Pothier et qui a donné lieu à une publication
d’Actes. Il s’agit d’une version un peu remaniée du texte paru in G. GIRAUDEAU,
C. GUÉRIN-BARGUES, N. HAUPAIS (dir.), Le fait religieux dans la construction de l’État,
Paris, Pedone, 2016. Que Mme Bénédicte Pedone-Ribot soit chaleureusement remerciée
d’avoir accepté cette republication.
1

The Tudors, Showtime/CBS, 2007-2010 ; Les Tudors, Musée du Luxembourg, 18 mars19 juillet 2015.
2

Nous indiquons ainsi les dates de règne des souverains mentionnés.

3

G. BEDOUELLE, « L’anglicanisme est-il une force politique en Grande-Bretagne ? »,
Revue française de science politique, 4, 1969, p. 807.
4

Également désignée sous le terme de Kirk, elle est née un peu plus tard, en 1560.

5

La Church of England a toutefois été désétablie en Irlande en 1869 et au Pays de Galles
en 1920.
6

J. B. BOSSUET, Histoire des variations des Églises protestantes, t. 2, Paris, Charpentier
Libraire-éditeur, 1844, p. 154.
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trône les enfants nés des différents lits d’Henri VIII, est d’ailleurs, un temps,
particulièrement chaotique. Sous le règne d’Edouard VI (1547-1553), la
Réforme connaît une inflexion nettement calviniste 7 , avant que Marie Ier
(1553-1558) 8 ne réintègre brièvement l’Angleterre dans le giron romain.
C’est en définitive pendant le long règne d’Elisabeth Ier (1558-1603), fille
d’Henri VIII et d’Anne Boleyn, que sont fixés, par l’acte d’uniformité
de 1562, les traits caractéristiques des institutions anglicanes.
L’Église anglicane reconnaît pour chef, à la place du pape, le souverain
temporel qui peut, de ce fait, faire élire par les chapitres les évêques de son
choix 9 . Le dogme, l’administration et la discipline du clergé demeurent
cependant sous la direction des évêques et des archevêques, tandis que
l’archevêque de Cantorbéry, primat du Royaume-Uni, couronne le
souverain. Si l’Église anglicane a fait siens nombre des dogmes de Calvin,
elle a en effet conservé, comme le catholicisme, une certaine pompe et une
structure hiérarchique marquée. Sur le plan théologique, un mélange des
genres similaire prévaut au sein des « Trente-neuf Articles de religion »,
adoptés en 1563 par l’Église d’Angleterre pour se définir à la fois par
rapport au catholicisme et au puritanisme naissant. Ils reconnaissent la
Trinité, l’incarnation, la résurrection du Christ et la divinité du Saint Esprit,
mais n’admettent que deux sacrements d’institution divine et rejettent la
présence réelle de Jésus dans l’eucharistie, le purgatoire, les indulgences
ainsi que le culte rendu aux images et aux saints.
Aux yeux d’un observateur français, l’existence de cette Église
nationale juridiquement « établie » paraît profondément atypique. Certes,
elle n’a en rien empêché une sécularisation largement antérieure à la
Révolution industrielle, ni l’installation, comme en France, d’un profond
phénomène d’indifférence religieuse 10. Il n’en demeure pas moins que la
Grande-Bretagne n’a jamais connu de phase d’anticléricalisme comparable à
celle que la France a expérimenté sous la IIIe République, ni de réelle
laïcisation de l’État 11 . De plus, l’anglicanisme repose sur une structure
interne profondément originale, dont il est difficile à un esprit familier du
catholicisme romain de saisir les principes. Un tel effort s’avère pourtant
fructueux, tant sont riches les observations que le juriste, plus
particulièrement, est susceptible d’effectuer.

7

Sur l’habilité et le rôle central joué par le très calviniste Cranmer pendant le règne
d’Edouard VI, voir « Anglicanisme », in E. VACANT, E. MANGENOT, E. AMANN (dir.),
Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 1, Paris, Librairie Letouzey, 1931, p. 1284-1288.
8

Fille de Catherine d’Aragon, elle était demeurée catholique.

9

Voir sur ce point, B. VOGLER, « Réforme », Encyclopædia Universalis [en ligne],
http://www.universalis.fr/encyclopedie/reforme/,consulté le 15 juin 2015.
10

F.-C. MOUGEL, « Les minorités religieuses au Royaume-Uni : Éléments constitutifs ou
facteur de rupture de l’identité nationale britannique ? », in H. FLAVIER & J.P. MOISSET (dir.), L’Europe des religions, Paris, Pedone, 2013, p. 143.
11

G. BEDOUELLE, « L’anglicanisme est-il une force politique en Grande-Bretagne ? »,
art. cité, p. 807.
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Loin de s’organiser de manière hiérarchique autour de l’autorité centrale
du pape, l’anglicanisme rassemble en réseau, au sein de la Communion
anglicane, différentes Églises locales, profondément autonomes 12 . Une
Église appartient à la communauté anglicane dès lors qu’elle se déclare unie
au siège archiépiscopal de Canterbury. Cette union n’emporte cependant
aucune soumission à une quelconque juridiction ou autorité doctrinale,
puisque la primauté de l’archevêque de Canterbury reste purement
honorifique, analogue à celle des patriarches orthodoxes. De la même
manière, la Conférence de Lambeth qui, depuis 1867, réunit tous les dix ans
les évêques anglicans, adopte certes des résolutions dotées d’une force
persuasive mais qui ne s’imposent pas aux Églises locales. Avec 26 millions
de fidèles, mais un million seulement de pratiquants réguliers, l’Église
d’Angleterre reste la plus nombreuse d’une Communion anglicane qui a
largement essaimé, au gré de la colonisation, dans le reste du monde 13 .
Pratiques et contenu de la foi divergent d’ailleurs largement d’une Église à
une autre, allant de la revendication traditionnelle des Trente-Neuf Articles
dans leur ensemble à l’adhésion à certains d’entre eux seulement 14. Il est
possible que ce pluralisme théologique ait ouvert la voie à l’acceptation de
la diversité religieuse qui est au cœur du compromis constitutionnel sur
lequel reposent les institutions britanniques. En effet, les textes fondateurs
du constitutionnalisme anglais, qu’il s’agisse du Bill des Droits de 1689, de
la loi d’Établissement de 1701 ou de la loi d’Union de 1707 ont eu pour
conséquence, en contenant les tentations absolutistes et leur fondement
spirituel, de favoriser, à des degrés divers, la survie puis l’épanouissement
des minorités religieuses15 . Ce principe du pluralisme confessionnel s’est
ensuite étendu, au fil des siècles, aux non-chrétiens, au point de constituer
un élément caractéristique de la société britannique contemporaine.

12

Nous tirons l’essentiel de notre science d’un blog qui a consacré plusieurs articles très
informés à l’anglicanisme : http://lescalier.wordpress.com/2009/11/16/langlicanismeaujourdhui-crises-et-ralliements-i/ (consulté le 4 juin 2015).
13

Ce fut le cas tout particulièrement au Nigéria (20 millions de fidèles) et en Ouganda
(10 millions). Aux États-Unis, l’Église anglicane a donné naissance à l’Église
épiscopalienne qui regroupe près de deux millions de fidèles.
14

À la fin du XIXe siècle, à la faveur de l’expansion de l’anglicanisme hors de Grande
Bretagne, les Trente – Neuf Articles ont ainsi donné naissance à une sorte de synthèse ou
plus petit commun dénominateur désigné par l’expression de « Quadrilatère de Lambeth » :
Principe du sola scriptura, référence au Crédo de Nicée, reconnaissance de la dimension
sacramentelle du baptême et de l’eucharistie et bénéfice de la succession apostolique. Ce
dernier principe est un point fort de divergences entre anglicans et catholiques. Pour ces
derniers en effet, l’anglicanisme, à la différence de l’orthodoxie, ne saurait revendiquer –
notamment en raison de l’usage de la contrainte par Henri VIII lors des premières
ordinations – la succession apostolique, c’est-à-dire l’idée d’une continuité entre les
Apôtres et les évêques. De cette invalidité de l’ordination anglicane découle la nécessité
pour les diacres, prêtres ou évêques anglicans qui souhaitent exercer leurs ministères au
sein de l’Église catholique d’y recevoir l’ordination : Benoît XVI, Constitution apostolique
Anglicanorum coetibus, chap. VI. § 1 et 2.
15

Voir en ce sens F.-C. MOUGEL, « Les minorités religieuses au Royaume-Uni : Éléments
constitutifs ou facteur de rupture de l’identité nationale britannique ? », art. cité, p. 146.
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Outre l’acceptation de ce pluralisme théologique, l’anglicanisme semble
se caractériser par un fort attachement à sa dimension historique. Plus
encore sans doute que le catholicisme romain, il se vit comme un héritage. Il
suffit pour s’en convaincre de voir combien sont fréquents, dans les débats
sur le mariage homosexuel ou l’ordination des femmes qui agitent la
Communion anglicane à l’heure actuelle, les allusions aux textes
fondateurs16. Les uns multiplient les références aux Trente-Neuf Articles,
tandis que d’autres proclament leur attachement au Book of Common Prayer
qui, élaboré sous Edouard VI, s’efforçait déjà de synthétiser le compromis
anglican.
Ces caractéristiques de l’anglicanisme ne peuvent qu’intéresser le juriste
familier du common law. D’une part, le parallèle entre ce pluralisme
théologique de l’anglicanisme et le pluralisme juridique qui est au cœur du
common law paraît frappant. Si ce dernier est en effet conçu comme un
véritable droit commun qui, à partir du XIIe siècle, se substitue peu à peu
aux règles locales ou particulières d’origine anglo-saxonne pour s’appliquer
sur l’ensemble du royaume, il est dénué de dimension résolument
uniformatrice. À l’image de l’anglicanisme qui accueille en son sein des
doctrines concurrentes, le common law a toujours admis une sorte de
pluralisme juridique, c’est-à-dire l’existence de droits particuliers, de règles
spécifiques applicables ici ou là17. D’autre part, la tendance des Anglicans à
attacher une valeur particulière à l’écoulement du temps entre
inévitablement en résonance avec l’approche traditionnelle des questions
juridiques et politiques qui tend à légitimer ce qui possède un caractère
ancien et coutumier18. Toutefois, il n’y a sans doute pas matière à s’étonner
outre mesure de ces points communs, droit et religion constituant deux des
expressions les plus traditionnelles d’une culture nationale.
L’intérêt de l’anglicanisme pour le juriste ne se limite pas à cette seule
dimension culturelle et identitaire. Il s’étend à sa genèse même. Comment
en effet un pays, qui, au milieu du XVIe siècle, est profondément marqué
dans ses structures politiques, économiques et sociales par le catholicisme
romain est-il soudain parvenu à s’en défaire de manière aussi radicale ?
L’anglicanisme contemporain est en réalité le lointain résultat d’une
construction incertaine, d’une rencontre improbable entre les amours
contrariés d’un roi de la Renaissance, une institution parlementaire en plein
devenir et des désirs de réformes de plus en plus pressants. Si le dogme ne

16

Voir
http://lescalier.wordpress.com/2009/11/16/langlicanisme-aujourdhui-crises-etralliements-i/ (consulté le 4 juin 2015).
17

E. PICARD, « Common Law », in D. ALLAND & S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la
culture juridique, Paris, Lamy-PUF, 2003, p. 239.
18

Au XVIIe siècle, Sir E. Coke, appelé à énumérer les libertés et privilèges du Parlement,
précisait par exemple qu’ils « ne peuvent être tirés que des archives et documents
parlementaires, des précédents et d’une expérience continue » (E. COKE, The Fourth Part
of the Institutes of the Laws of England, Buffalo, W.S. Hein, 1986, p. 50). Sur ce point et
plus généralement sur cette idéalisation de l’histoire, nous nous permettons de renvoyer à
notre ouvrage, Immunités parlementaires et régime représentatif. L’apport du droit
constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), Paris, LGDJ, 2011, p. 310 sq.
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joua pas, dans la Réforme anglicane, un rôle comparable à celui de la
justification par la foi en Allemagne ou de la prédestination en Suisse19 ,
l’Angleterre du XVIe siècle n’en est pas moins lasse de la surpuissance du
clergé20. Dans ce contexte, la répudiation de Catherine d’Aragon apparaît
moins comme la cause première du schisme que comme un facteur de
dissension supplémentaire entre la monarchie anglaise et la papauté. En
transformant en inimitié les liens initiaux entre le monarque anglais et
l’institution papale, elle a fini par priver cette dernière du seul pouvoir
capable de résister à des forces qui lui étaient depuis longtemps
contraires (I).
Nombre de commentateurs ont souligné avant nous l’importance de la
dimension matrimoniale dans l’histoire de la Réforme. Nous voudrions
compléter cette analyse classique en insistant ici sur le rôle joué par
l’institution parlementaire. Cette dernière, alors en pleine transformation, a
permis l’expression d’une certaine forme de consentement à la politique
d’Henri VIII, appui que ce dernier a régulièrement encouragé et dont il s’est
largement prévalu. Le Parlement de la Réforme est alors, pour le monarque,
l’instrument tout trouvé de la mise en place d’une Église nationale, le mode
d’expression privilégié d’une politique séparatiste qui s’efforce, pour des
raisons essentiellement opportunistes, de rompre avec Rome (II).
Il serait pourtant erroné de croire que la Réforme correspond à un plan
préétabli. Elle paraît surtout provoquée par l’enchaînement des événements.
Il en résulte néanmoins rapidement un véritable schisme qui se caractérise
par la mise en place d’une religion d’État, un empiétement radical du
pouvoir temporel sur le spirituel et une perte très nette des libertés
ecclésiastiques (III).

I. Un contexte favorable
L’impossibilité d’obtenir du pape l’annulation de son mariage avec
Catherine d’Aragon incite Henri VIII à se passer de l’assentiment papal et
donne le signal, à partir de 1529, des grandes mutations politico
religieuses (A). Le discrédit dont souffrent alors l’autorité pontificale et
l’Église romaine dans l’Angleterre du XVIème rend progressivement
concevable l’idée d’une rupture (B).

19

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, t. 1 : Le schisme anglican. Henri VIII, Paris,
Perrin, 1930, p. 15.
20

Le clergé anglais disposait alors de bénéfices particulièrement importants et était l’un des
mieux dotés en Europe, tant en argent qu’en pouvoirs.
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A. L’affaire du divorce
Du règne d’Henri VIII, la culture populaire n’a guère retenu que la
figure de ce « multirécidiviste matrimonial 21 » qui n’hésita pas à faire
exécuter deux de ses six épouses22. Au-delà de ces hauts faits d’armes, c’est
un homme cultivé, polyglotte, autoritaire et d’une redoutable intelligence.
Contemporain de François Ier et de Charles Quint, il se vend habilement – et
régulièrement – au plus offrant 23 . Henri VIII se pique par ailleurs
d’humanisme : il correspond avec Budé, Érasme et il est un temps très
proche de Thomas More, l’auteur de l’Utopie, qu’il nomme Lord Chancelier
en 152924. Enfin, il est à la fois roi et époux par défaut. Il ne succède en
effet à son père Henri VII en 1509 qu’en raison du décès prématuré, sept ans
auparavant, de son frère ainé Arthur Tudor. Souhaitant maintenir l’alliance
espagnole, il épouse sa belle-sœur et veuve Catherine d’Aragon. Tante de
Charles Quint et plus âgée que son royal époux, elle ne parvient à lui donner
qu’une fille viable, la future Marie Tudor. Certes, l’Angleterre ne connaît
pas la loi salique, mais jamais aucune femme n’est jusque-là montée sur le
trône et la légitimité de la dynastie est encore trop fragile25 pour courir le
risque, via un mariage princier, de reproduire la situation qui fut à l’origine
de la guerre des Deux Roses entre les York et les Lancastre26, ou de tomber
sous un joug étranger27. Par ailleurs, Charles Quint ayant rompu l’alliance
entre l’Espagne et l’Angleterre, le mariage d’Henri VIII avec Catherine
d’Aragon n’a plus de justification diplomatique28.
Il y a donc bien au cœur de la volonté royale de convoler avec Anne
Boleyn, non pas seulement une question d’inclinaison personnelle, mais une
dimension éminemment étatique : la volonté d’assurer au trône d’Angleterre
la stabilité qu’il requiert. Pour obtenir l’annulation de son mariage avec
Catherine d’Aragon, Henri VIII avance alors le tardif scrupule d’avoir
épousé la veuve de son frère Arthur en invoquant l’Ancien Testament : « Si
un homme prend la femme de son frère, c’est une impureté […] ; ils seront
sans enfant29 ». Une décision favorable aurait peut-être pu être obtenue du

21

L’expression est de B. Cottret dans son Histoire d’Angleterre, Paris, PUF, 2003.

22

Anne Boleyn en 1536 et Catherine Howard en 1542.

23

Sur la complexité des rapports qu’entretenait Henri VIII avec ces deux grands
monarques, voir P.R. ROBERTS, « Henri VIII, Francis I and the Reformation Parliament »,
in J. GARRIGUES e. a. (dir.), Assemblées et parlements dans le monde, du Moyen Âge à nos
jours, Actes du 57e congrès de la CIHAE, Paris, 2006, p. 764
24

Thomas More est le premier laïc à accéder à cette fonction.

25

La dynastie n’a conquis le trône qu’en 1485.

26

Ces trente années de conflit se soldent par le décès de Richard III à Bosworth et l’union
d’un Henri VII de Lancastre victorieux avec Elisabeth d’York, nièce de Richard III.
27

Voir en ce sens, G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 22.

28

Voir J. DELUMEAU & T. WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris,
PUF, 1998, p. 127.
29

Lévitique, 20, 21.

252

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

pape, à qui Henri VIII dépêcha envoyés sur envoyés 30 , si Clément VII,
depuis le sac de Rome par les troupes de Charles Quint en 1527, n’avait pas
été sous la coupe du souverain Habsbourg31.
Henri VIII dispose néanmoins d’un entourage dévoué, avec en premier
lieu Thomas Wolsey, son ancien chapelain, un homme épris de fastes et aux
manières ostentatoires, mais fin diplomate, promu cardinal puis Chancelier
du royaume et légat à vie du pape. Wolsey exerce sur le clergé anglais une
autorité d’autant plus forte qu’il cumule les bénéfices de l’archevêché
d’York, de l’évêché de Durham et de l’abbaye de Saint Albans. Bientôt,
c’est essentiellement par son intermédiaire que l’Église d’Angleterre
demeure liée à Rome. C’est donc lui qui est chargé d’obtenir du pape
l’annulation du mariage d’Henri VIII avec Catherine d’Aragon, alors même
que son autoritarisme et son faste commencent à nourrir le mécontentement
en Angleterre32. Face aux tergiversations pontificales, le tribunal des légats
– composé de Wolsey et du cardinal Campeggio – est saisi de la question,
tandis qu’est nommée une commission d’enquête, présidée par ce dernier.
Mais la commission ne se résout pas à conclure et porte l’affaire devant le
pape, provoquant en 1529 la disgrâce de Wolsey33.
L’année 1529 est d’ailleurs considérée par les historiens comme faisant
date dans la biographie d’Henri VIII 34 . Avant 1529, Henri VIII est un
continuateur plus qu’un innovateur. À l’heure des déchirements religieux
sur le continent, alors que Luther a levé l’étendard de la révolte contre
Rome, le roi soutient le catholicisme romain. Il combat très énergiquement
le luthérianisme dont les thèses sont débattues dès 1518 au sein de
l’Université de Cambridge et incite, ce faisant, les théologiens acquis à
celles-ci à émigrer ou à se faire plus discrets35. Il publie même un ouvrage

30

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 31.

31

J. DELUMEAU & T. WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme, op. cit.,
p. 127.
32

On doit notamment à Wolsey le palais d’Hampton Court, ainsi que le Cardinal’s College
d’Oxford. Pour l’anecdote, certaines sources vont même jusqu’à affirmer qu’il se déplaçait
avec un train de 1000 personnes, précédé de piliers d’argent et de masses d’arme. En ce
sens, B. BENASSAR & J. JACQUART, Le XVIe siècle, Paris, Armand Colin, 1997, p. 197.
33

R. MARX, « Henri VIII », Encyclopédia Universalis, Paris, Albin Michel, 1998, p. 395.

34

Cette approche traditionnelle est notamment celle de D. STARKEY dans son ouvrage
Henry: Virtuous Prince, Londres, HarperPress, 2008. Elle s’est développée sur fond de
débats historiographiques engendrés par l’importance et la complexité de l’héritage
henricien. L’un d’eux porte non seulement sur la question de l’évaluation positive ou plus
critique qu’il convient d’avoir du règne, mais aussi sur l’étendue du rôle exact du monarque
et de ses conseillers. G. Elton, dans son ouvrage The Tudor Revolution in Government,
Cambridge, Cambridge University Press, 1953, adhère ainsi à l’évaluation positive de
l’action du roi que développe A. Pollard dans son Henry VIII, Longmans, Green &
Company, 1905, mais insiste surtout sur le rôle pivot de Cromwell. Les historiens
contemporains, de J.J. Scarisbrick à G. Bernard s’efforcent de revaloriser l’importance du
rôle joué par Henri VIII. Sur cette querelle historiographique, voir notamment
P.R. ROBERTS, « Henri VIII, Francis I and the Reformation Parliament », art. cité, p. 768.
35

M. FAUQUIER, Aux sources de l’Europe, Perpignan, Artège, 2010, p. 71.
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qui lui vaut le titre de défenseur de la foi décerné par le pape 36. La chute de
Wolsey en 1529 donne toutefois le signal des grandes mutations politicoreligieuses. Ce dernier est d’abord remplacé par une sorte « triumvirat des
trois Thomas » : Thomas More devient Chancelier, Thomas Cranmer fait
office d’archevêque de Canterbury, tandis que Thomas Cromwell 37, futur
titulaire de l’Échiquier, monte déjà en puissance38. À partir de là, Henri VIII
prend toute une série de mesures destinée à parvenir à ses fins, en se passant
de l’assentiment papal. À l’instigation de Cranmer, les principales
universités européennes sont ainsi consultées sur le bien-fondé de la
demande d’annulation. Signe d’un certain rapprochement avec le grand rival
François Ier, les théologiens de la Sorbonne et d’autres universités françaises
sont sollicités. L’Université d’Orléans se prononce par exemple, à deux
reprises, en faveur du roi39. Une pétition des Grands va dans le même sens40.
L’indécision du Saint-Siège, qui oscille entre temporisation et stratégie
d’intimidation, ne fait en définitive que durcir les positions. Certains
conseillers d’Henri, dont Thomas Cromwell, en viennent ainsi à défendre un
« anglicanisme » proche du gallicanisme français tandis que Cranmer,
progressivement gagné au luthéranisme mais confirmé par Rome en tant
qu’archevêque de Canterbury en mars 1533, incite à des évolutions
doctrinales. Autant d’étapes vers une rupture qui est largement facilitée par
une relative exacerbation des tensions entre Église et société politique.

B. La complexité des liens entre Église et société
Au XVIe siècle, le système religieux est fondé en Angleterre sur le
monopole d’une Église catholique particulièrement bien dotée. Elle est riche
d’un tiers des terres du royaume réparties entre ordres monastiques et clergé
séculier et protégée des hérésies par la reconnaissance d’un pouvoir
juridictionnel étendu et l’existence de lois pénales particulièrement
répressives41.
Toutefois, depuis le grand schisme d’Occident, l’autorité pontificale
souffre d’une éclipse graduelle, encore renforcée par les désordres en Italie.
À l’idéal d’unité du moyen âge qui tendait à regrouper les diverses parties

36

Ce titre lui est décerné par Léon X en 1521, après qu’Henri VIII eut composé une
Assertio septem sacramentorum destinée à répondre au traité De la captivité babylonienne
de l’Église rédigé par Luther.
37

Il s’agit en l’occurrence de l’arrière grand-oncle du célèbre Lord protecteur.

38

B. BENASSAR & J. JACQUART, Le XVIe siècle, op. cit., 1997, p. 198.

39

Le 5 avril 1530, l’Université d’Orléans affirme l’invalidité de la dispense accordée par
Jules Ier pour le mariage avec Catherine d’Aragon au motif que la défense d’épouser la
femme de son frère est de droit divin. À nouveau consultée le 22 juin 1531, elle déclare
contraire aux privilèges du royaume d’Angleterre la citation d’Henri VIII en cour de Rome.
Voir sur ces points G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 37
40

Voir J.P. HOLMES, « The Last Tudor Great Council », Historical Journal, 33, 1990, p. 8-

9.
41

R. MARX, « Henri VIII », art. cité, p. 392.
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de la chrétienté en un corps unique a succédé un esprit plus national qui est
par essence séparatiste42. Depuis longtemps déjà, le roi d’Angleterre défend
efficacement son clergé à l’encontre des prétentions papales, en
subordonnant par exemple dès le XIVe siècle toute levée de taxe à
l’obtention d’une autorisation royale43. Au XVe siècle, les nominations aux
évêchés sont déjà en pratique quasiment à la discrétion du roi44. La position
même de Wolsey, à la fois Chancelier du royaume et légat à vie du pape
ainsi que l’autorité qu’il pouvait exercer, du temps de sa splendeur, sur le
clergé étaient déjà le signe, bien avant la reconnaissance officielle de la
suprématie royale, de l’existence d’une Église nationale45.
Par ailleurs, dans cette Angleterre de la Renaissance, l’intégration de
l’Église au sein de la société politique ne se réduit pas à ses seules relations
avec le roi, seule susceptible de la protéger, d’abord de l’hérésie LollardoWycliffienne46, puis des tentations luthériennes. Elle résulte également de la
profonde interpénétration des élites religieuses et laïques. Les premières,
souvent immensément riches jouent un rôle important au sein de la classe
seigneuriale, tandis que les secondes, à travers les fondations pieuses
d’hospices et de collèges, sont essentielles à l’Église47. Dans ce contexte, ni
l’État, ni les classes dominantes n’entendent se laisser dicter leur conduite
par une autorité étrangère fût-elle pontificale. Elles s’attachent bien
davantage à veiller au respect du Praemunire48 et du Statut des Proviseurs49,
en vertu desquels, depuis le XIVe siècle, quiconque portait à des cours
ecclésiastiques ou en cour de Rome des causes dont la connaissance
appartenait aux tribunaux royaux, devait être puni.
Enfin, lorsque sonne l’heure du schisme, les sentiments hostiles à
l’Église romaine et à la papauté ont déjà des racines très anciennes. En
témoigne notamment la survie, malgré une sévère répression, du

42

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 2.

43

Voir J.-P. GENET, Genèse de l’État moderne, Paris, PUF, 2003, p. 31.

44

Ibid., p. 56.

45

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 4.

46

S’inspirant de la pensée de John Wycliff – théologien de l’Université d’Oxford, né
en 1320 et décédé en 1376 – les communautés lollardiennes combinaient fondamentalisme
biblique et rationalisme radical pour appeler à une profonde réforme de la société et de ses
rapports au religieux.
47

Sur tous ces points, voir J.-P. GENET, Genèse de l’État moderne, op. cit., p. 56.

48

Depuis l’adoption du Statute of Praemunire, en 1393, sous le règne de Richard II, celui
qui portait à la cour ecclésiastique des affaires qui étaient du ressort des juges royaux se
voyait adresser un writ (ordre) commençant par les termes praemunire facias et lui
ordonnant de comparaître devant la cour royale. À l’origine, ce statut visait surtout à
prévenir les empiètements des tribunaux romains mais, à partir du XVe siècle, il sert
également à restreindre la compétence des officialités diocésaines. Pour un cas intéressant
d’application du Praemunire en 1413, voir N. DOE, Fundamental authority in late medieval
english law, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 126.
49

En vertu du Statut des Proviseurs, adopté en 1306, sous le règne d’Edouard Ier, le pape ne
pouvait plus conférer aux étrangers des bénéfices vacants et ceux qui s’adressaient à lui
pour en obtenir étaient punis.
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mouvement Lollard, plus de cent ans après la perte de toute autorité
universitaire50. Pour nier la supériorité du souverain pontife, Henri VIII fait
d’ailleurs rechercher les textes condamnés du XIVe siècle : ceux de
Wycliff 51 bien entendu, mais aussi de Guillaume d’Ockham 52 . Plus
généralement, le clergé, trop fastueux ou indifférent, souvent mal formé,
n’est guère apprécié. L’évêque n’est, dans la majorité des cas, qu’une sorte
de haut fonctionnaire que le diocèse voit rarement. Les humanistes
dénoncent avec force les abus de l’époque et c’est d’ailleurs au domicile de
Thomas More qu’Érasme rédige en 1511 son Éloge de la folie. Le culte
excessif des reliques, des images, des indulgences ou encore l’injustice des
tribunaux ecclésiastiques font le lit de cet anticléricalisme53.
Ces sentiments se reflètent au sein du Parlement, en particulier au sein
de la Chambre des Communes élue par les classes commerçantes et
industrielles lasses du joug religieux. Wolsey dissout d’ailleurs le Parlement
en 1515 précisément pour cette raison. Lorsqu’au lendemain de la chute du
Chancelier-légat, le Parlement est à nouveau convoqué, il reprend les
récriminations de 1515 et multiplie les projets de lois qui visent à assujettir
le clergé. Dès lors, le Parlement apparaît comme l’instrument par excellence
du passage du particulier au général, d’une demande d’annulation de
mariage à un assaut contre l’ensemble des prérogatives pontificales.

II. Un instrument tout trouvé
Au XVIe siècle, la tradition parlementaire, bien ne s’étant pas ancrée de
manière linéaire54, est déjà forte en Angleterre (A). Henri VIII, conscient de
la manière dont il pourrait utiliser le Parlement dans son conflit avec Rome,
n’hésite pas à accompagner sa montée en puissance pour mieux
l’instrumentaliser (B).

50

Leur refus d’admettre la transsubstantiation et la doctrine du purgatoire, leur rejet des
indulgences pontificales, de l’adoration des images et de la pratique des pèlerinages, valut
aux Lollards de sévères condamnations. Sur ces communautés, voir
J.M. MAYEUR e. a. (dir.), Histoire du Christianisme, t. VII « De la Réforme à la
Réformation », Paris, Desclée, 1994, p. 444-445.
51

M. FAUQUIER, Aux sources de l’Europe, op. cit., p. 70.

52

Sur le caractère central de l’argumentation de Guillaume d’Ockham (ou Occam) sur la
pensée constitutionnelle ultérieure, voir notamment B. TIERNEY, Religion et droit dans le
développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650), Paris, PUF, 1993, p. 72 sq.
53

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 9.

54

Pour une étude comparative et thématique de l’évolution, souvent accidentée, des
assemblées médiévales, le lecteur se référera avec profit à l’ouvrage de M. HEBERT,
Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la
fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, 2014.
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A. La tradition parlementaire
Au XVIe siècle, l’Angleterre est un petit royaume d’environ quatre
millions de sujets, dont près de la moitié a moins de 18 ans. Sa population a
été décimée par la peste, les villes sont rares et l’aristocratie, sortie très
affaiblie de la guerre des Deux-Roses, a été soumise d’une main de fer par
Henri VII, père d’Henri VIII. Le Parlement est déjà un lieu de dialogue
institutionnalisé. La cour féodale s’est en effet transformée, dès la fin du
XIIIe siècle, en une assemblée regroupant prélats, barons, chevaliers arrivant
des comtés et délégués des bourgs privilégiés. Assez vite, on en arrive à une
institution de près de 300 personnes, quantitativement plus importante et
socialement plus homogène que les Cortes castillans ou autres assemblées
du tiers 55 . Dès le règne d’Edouard II (1307-1327), les représentants sont
enjoints de se rendre au Parlement en disposant des « pleins pouvoirs de
faire et de consentir à ce qu’il sera ordonné par le commun conseil56 ». Cette
formulation traditionnelle 57 des ordres de convocations à Westminster est
destinée, pour l’essentiel, à garantir que les représentés se sentiront tenus
par le consentement à l’impôt de leurs représentants 58 . Toutefois, elle
interdit également au souverain de lever l’impôt sans le consentement de ses
sujets, sauf à se heurter à une hostilité renforcée 59 . De plus, le rôle du
Parlement ne se réduit pas à la fiscalité, le droit de pétition lui permettant
progressivement de conquérir un pouvoir d’initiative des lois. Le roi prend
donc l’habitude de convoquer régulièrement des Parlements, conçus sur le
modèle de 1295. À la fin du Moyen Age, l’écart se creuse entre l’Angleterre
et le continent : il est établi que le roi anglais est soumis au droit et qu’il
gouverne entouré d’un Parlement60. Dès 1469, Fortescue peut ainsi opposer
la monarchie royale française, à la monarchie « politique et royale »
anglaise61.
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G.R. ELTON, « Constitutional Development and Political Thought in Western Europe »,
in id. (dir), The New Cambridge Modern History, vol. II, Cambridge, Cambridge University
Press, p. 457.
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« cum plena potestate ad faciendum et consentiendum quod tunc de communi consilio
ordinabitur ». En réalité la formulation – à l’exception de la précision relative au
consentement – apparaît dès le règne d’Edouard Ier, en 1295. Voir « The Plena Potestas of
English Parliamentary Representative », in E.B. FRYDE & E. MILLER (dir.), Historical
Studies of the English Parliament, vol. I : Origins to 1399, Cambridge, Cambridge
University Press, 1970, p. 146.
57

Elle restera inchangée jusqu’au Ballot Act de 1872. Sur l’origine canonique de la formule
et l’influence réciproque des idées séculières et ecclésiastiques sur le gouvernement
médiéval, voir B. T IERNEY, Religion et droit, op. cit., p. 38-40.
58

Pour une étude plus précise de la nature du mandat parlementaire anglais, voir
C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et régime représentatif. L’apport du droit
constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), op. cit., p. 77-82.
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J.-P. GENET, Genèse de l’État moderne, op. cit., p. 91.

60

Voir E. ZOLLER, Introduction au droit public, Paris, Dalloz, 2006, p. 85.

61

Sir E. FORTESCUE, The Governance of England, Otherwise Called the Difference
between an Absolute and a Limited Monarchy, Oxford, Clarendon Press, 1885, p. 109. Bref
passage cité par E. ZOLLER, Introduction au droit public, op. cit., p. 85.
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Toutefois, contrairement à ce que l’historiographie britannique a
souvent prétendu, l’évolution du Parlement henricien est loin d’être linéaire.
Pendant les vingt premières années de son règne, Henri VIII, à l’instar de
son père62, légifère essentiellement en conseil et se passe allégrement du
Parlement, au prix d’ailleurs de quelques exactions fiscales63. Wolsey avait
ainsi l’habitude d’envoyer des commissions en provinces chargées
d’obtenir, « à l’amiable », les emprunts destinés à remplacer les subsides
extraordinaires du Parlement 64 . Toutefois, même malmenée, la tradition
parlementaire était déjà bien ancrée. Dès lors, la décision d’Henri VIII de
convoquer le Parlement face à l’enlisement des négociations avec le pape,
ne relève pas tant du coup de génie politique que de la volonté de s’inscrire
dans une procédure coutumière et de se servir des instruments dont il
dispose pour parvenir à ses fins. Nombre de courriers échangés entre
Henri VIII et ses ambassadeurs témoignent ainsi de la volonté du roi, à
partir des années 1530 d’user de la menace de passer par le Parlement pour
obtenir du pape qu’il accède à sa demande65. Toutefois, jusqu’à l’arrivée de
Cromwell au pouvoir en 1533, le Parlement n’est en pratique que de peu
d’utilité à Henri VIII. Tout au plus peut-il dispenser un certain soutien à ses
démarches, mais, au grand désarroi du monarque, il s’avère incapable de le
libérer de son union avec Catherine d’Aragon66. Cromwell, parlementaire de
formation et d’inclinaison va inciter Henri VIII à aller beaucoup plus loin :
il s’agit non seulement d’affirmer, à l’encontre des prétentions pontificales,
la suprématie du roi en son royaume, mais de la rendre effective en ne se
contentant plus du respect de la règle médiévale du Praemunire, mais en
faisant adopter, par le Parlement, de nouveaux textes sanctionnant ceux qui
y contreviendraient 67 . La place institutionnelle du Parlement s’en trouve
largement confortée et son mode de fonctionnement modernisé.

B. La montée en puissance et la modernisation du Parlement
La place centrale qu’occupe le Parlement au sein des institutions
anglaises ne sera véritablement assurée qu’à la fin du XVIIe siècle avec la
Glorieuse Révolution et le bill of Rights de 1689. Le Parlement de la
Réforme peut néanmoins être conçu comme un premier pas dans cette
direction. La montée en puissance est tout d’abord quantitative. Réuni
de 1529 à 1536, il siège beaucoup plus souvent que pendant

62

Disposant d’un trésor bien garni, Henri VII ne réunit le parlement que sept fois en vingtcinq ans.
63

R. MARX, « Henri VIII », art. cité, p. 394.
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B. BENASSAR & J. JACQUART, Le XVIe siècle, op. cit., p. 197-198.
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Sur ce point, voir P.R. ROBERTS, « Henri VIII, Francis I and the Reformation
Parliament », art. cité, p. 769-770.
66

G.R. ELTON, « Constitutional Development and Political Thought in Western Europe »,
art. cité, p. 457.
67

Ibid.
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les 20 premières années du règne d’Henri VIII 68 . Les parlementaires
s’habituent à travailler ensemble au sein d’une institution qui n’est plus
épisodique mais permanente et de ce fait plus à même, à terme, d’incarner la
souveraineté69. Les deux chambres connaissent une relative croissance du
nombre de leurs membres. À partir de la fin des années 1530, le conseil du
roi qui, dans sa configuration médiévale, était traditionnellement large se
réduit peu à peu et donne naissance au conseil privé. Les conseillers
progressivement exclus se rabattent sur la chambre des Lords, ce qui a
mécaniquement pour effet d’accroître l’importance de la fonction
consultative du Parlement. La Chambre des Communes augmente d’une
trentaine de membres70, la création de nouveaux sièges permettant parfois la
constitution de clientèles, notamment sous la férule de Cromwell voire,
avant lui, de Thomas More71. Après la chute de Cromwell72, les élections
deviennent toutefois relativement libres, les électeurs – petite noblesse ou
riches commerçants – étant le plus ferme appui des Tudors 73 . Toutefois,
outre les interventions directes dans les élections par des pratiques de
présentation ou de recommandation 74 , les moyens à disposition de la
couronne pour influencer la composition du Parlement restent encore
nombreux. Jusqu’au milieu du XVIe siècle, l’envoi d’un représentant au
Parlement procède davantage de l’obligation d’obtempérer à l’ordre du
souverain en participant, parfois de mauvaise grâce, au travail de conseil du
roi, que de la jouissance d’un privilège. L’indemnisation des représentants
par leurs électeurs facilite alors l’influence de la couronne sur la
composition du Parlement, cette dernière étant prête à prendre en charge les
frais des représentants75. L’obligation de participer aux travaux, rappelée par
une loi du début du règne d’Henri VIII76, permet également à ce dernier
d’accorder de commodes autorisations d’absence à ceux qui montreraient
des velléités d’opposition77.
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Pendant les 24 années de règne d’Henri VIII, le Parlement siégea 183 semaines, dont 136
pendant les 18 dernières années de son règne.
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F.W. MAITLAND, The Constitutional History of England, Cambridge, Cambridge
University Press, 1908, p. 250.
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Ibid., p. 239.
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Ce dernier, à qui on prêterait pourtant volontiers de plus hautes aspirations, n’a pas
manqué d’influencer les élections de 1529. Il faut toutefois se rappeler que ce type
d’interventions, dans l’Angleterre des Tudors, était communément admis comme faisant
partie intégrante de l’office de Lord Chancelier.
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Après avoir successivement encouragé le mariage du roi avec Anne Boleyn, Jeanne
Seymour et Anne de Clèves, Cromwell est décapité en secret à la Tour de Londres
le 28 juillet 1540.
73

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 14.
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Pour des exemples en la matière, voir ibid., p. 14, notes 118 à 120.
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Voir sur ce point, W. HOLDSWORTH, A History of English Law, London, Methuen and
CO Ltd, Sweet and Maxwell, 1938, p. 94.
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6 Henri VIII c. 6 : « No one is to depart from Parliament till it be fully ended without the
licence of the speaker and the House on pain loss of wages ».
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W. HOLDSWORTH, A History of English Law, op. cit., p. 94.
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L’usage de ces différents procédés témoigne évidemment de la volonté
d’instrumentaliser l’institution parlementaire, mais est aussi le signe de son
indéniable montée en puissance. De plus, ces mécanismes de contrôle de la
Chambre des Communes ne garantissent pas nécessairement à la Couronne
un Parlement qui lui soit parfaitement soumis. Tout au plus peut-elle espérer
la constitution d’un groupe de parlementaires prêt à soutenir le
gouvernement. La plupart des lois nécessaires à la mise en place de la
Réforme henricienne font d’ailleurs l’objet d’une opposition qui, si elle est
vouée à l’échec, n’en est pas moins vive.
De manière générale, la couronne henricienne parvient cependant à
assurer un contrôle assez étroit de la Chambre des Communes. Thomas
Cromwell, conscient de l’usage qu’il pouvait faire de l’institution, fut sans
doute l’un des premiers hommes d’État anglais à prendre le Parlement au
sérieux : il s’assure non seulement que les textes bénéficient d’une
préparation de qualité et d’un débat bien mené, mais aussi, via le contrôle
qu’exerce régulièrement le Conseil privé sur le Speaker, que ces textes
soient bel et bien débattus et dans un sens favorable au gouvernement. Le
roi peut également envoyer de proches conseillers diriger les débats et
convaincre les parlementaires du bien-fondé des projets gouvernementaux.
Il lui arrive également, lorsque cela s’avère nécessaire, de se rendre luimême au Parlement afin de mieux le contrôler78.
Pour Henri VIII, ces procédés de contrôle sont d’autant plus cruciaux
que la reconnaissance de l’utilité politique des Chambre des Communes
s’accompagne d’une modernisation de son mode de fonctionnement. Sur le
plan de la procédure parlementaire, la mutation du système de la pétition en
Bill en est l’illustration la plus connue. La pétition, simple doléance, ne
présentait qu’un danger mineur pour la prérogative. Lorsque, dans le
meilleur des cas, elle donnait naissance à un statute, le sens et la portée de
ce dernier étaient essentiellement déterminés par la volonté qu’exprimait le
monarque, à travers la réponse à la pétition qui lui avait été soumise. Peu à
peu, pétition ou bill 79 deviennent de véritables textes de loi susceptibles
d’être sanctionnés devant les juridictions. Si le monarque dispose encore
d’un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’en écarter l’application,
une pétition qui violerait l’étendue de la prérogative n’est plus sans risque
pour la Couronne80. Il convient donc, pour le monarque, soit de résoudre, à
son profit, le problème dorénavant crucial de l’initiative législative, soit de
mettre en place un mécanisme de collaboration entre le roi et les
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La pratique reste cependant rare : il semble qu’Henri VIII ne se soit rendu qu’à trois ou
quatre reprises à Westminster.
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La distinction entre pétition et bill est demeurée si longtemps incertaine que l’on peut
légitimement douter qu’elle ait eu véritablement un sens avant l’avènement des Stuart : CM. PIMENTEL, La main invisible du juge : l’origine des trois pouvoirs et la théorie des
régimes politiques, thèse droit dactyl., Paris II, 2000, p. 98, note 192.
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Sur les dangers inhérents à cette transformation de la pétition en bill, voir J.E. NEALE,
« The Commons’ Privilege of Free Speech in Parliament », in E.B. FRYDE &
E. MILLER (dir.), Historical Studies of the English Parliament, vol. 2 (1399-1603),
Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 170-171.

260

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

Communes. Bien entendu, sous Henri VIII, la majeure partie des textes
émane du gouvernement, mais ils sont déjà soigneusement revus et parfois
profondément remaniés81 par les Communes82.
Cette situation paradoxale du réformateur qui consiste à accorder
davantage de droits et de pouvoirs à une entité donnée, tout en continuant à
contrôler l’usage qui en est fait, est également celle d’Henri VIII face à
l’affirmation des privilèges du Parlement. Pour la première fois en 1523, il
est expressément fait mention de la liberté de débat au sein de la pétition par
laquelle le Speaker supplie le roi d’accorder à la chambre, pour la session à
venir, ses droits et privilèges traditionnels83. Thomas More, alors Speaker84,
rompt avec ainsi avec la logique traditionnelle de protection pour s’inscrire
dans une logique de revendication. L’absence de réaction du monarque,
a priori surprenante, s’explique sans doute par la prise de conscience de
l’utilisation politique qui peut être faite de la liberté de parole au sein du
Parlement. D’une part, l’octroi d’une participation plus grande des
représentants des villes et des comtés à la fonction gouvernementale offre au
monarque la possibilité d’adosser sa politique à une forme d’appui
populaire. De l’autre, face aux doléances de Clément VII, ce privilège
permet au monarque de s’abriter derrière les droits traditionnels du
Parlement pour opposer une fin de non-recevoir au pape, tout en lui
réclamant des égards particuliers en échange d’une lutte contre
l’anticléricalisme, réel ou supposé, des Communes 85 . Par ailleurs,
l’irresponsabilité ainsi reconnue reste soumise au respect d’un périmètre
strictement limité par l’exercice de la prérogative royale. En d’autres termes,
si les représentants jouissent d’une réelle liberté de parole tant qu’ils se
prononcent sur des questions que la Couronne leur a expressément
soumises, les opinions émises sur les sujets dont ils s’autosaisissent
demeurent subordonnées à un contrôle royal qu’il n’est pour l’heure
aucunement question d’assouplir. De la même manière l’inviolabilité
s’affirme, notamment avec la libération, sur ordre de la chambre des
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Tel fut le cas par exemple du sort réservé par une Chambre des Communes très
conservatrice, à la loi sur les pauvres (Poor Law) voulue par Th. More en 1536, ou encore,
deux ans auparavant et dans le cadre du mouvement des enclosures, à la loi sur les moutons
et les fermes (Sheep and Farms Act). Sur cette marge de manœuvre laissée aux Communes,
voir également G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 14.
82

Ibid., p. 13.

83

Sur le débat quant à la date précise de cette pétition (1523 ou 1547), nous prenons la
liberté de renvoyer à notre ouvrage, C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et
régime représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni,
États-Unis), op. cit., p. 143 (et notamment note 6). La pétition de 1523 est reproduite in
G.R. ELTON, The Tudor Constitution, Cambridge, Cambridge University Press, 1960,
p. 262.
84

Sur ce point et sur le rôle que joua la personnalité de Th. More dans la rédaction de la
pétition, voir E. NEALE, « The Commons’Privilege of Free Speech in Parliament », art. cité,
p. 158-159.
85

Voir D.L. KEIR, The Constitutional History of Modern Britain, London, Adam & Charles
Black, 1966, p. 148 et V. BARRIE-CURRIEN, « La Réforme anglicane », in
J.M. MAYEUR e. a., Histoire du Christianisme, Paris, Desclée, 1992, t. VIII, p. 188.
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Communes, de G. Ferrers, parlementaire incarcéré alors qu’il se rendait au
Parlement 86 , mais son exercice reste subordonné au bon vouloir du
souverain87.
En s’attachant à adapter les institutions médiévales aux besoins d’un
État moderne, Henri VIII, loin de toute idée de contre-pouvoir, conçoit la
reconnaissance de la place institutionnelle du Parlement comme une
condition nécessaire au maintien, voire au renforcement, de sa prérogative.
L’autorité de la Couronne reste donc le moteur d’un Parlement qui est partie
intégrante du système monarchique. Les progrès n’en demeurent pas moins
indéniables. Passées les turpitudes fiscales de Wolsey, le droit de consentir à
l’impôt, qui revient essentiellement aux Communes, est respecté sous le
règne d’Henri VIII, ce qui, étant donné le caractère autoritaire du souverain
et ses besoins financiers, mérite d’être noté. Enfin et surtout, les lois
adoptées par le Parlement de la Réforme témoignent d’un élargissement
sans précédent de son champ de compétence : le Parlement transfère
l’autorité du pape sur le plan tant religieux que patrimonial à la couronne,
participe à l’établissement de la doctrine officielle et altère les règles de
succession monarchique. Le schisme n’en est que plus rapidement
consommé.

III. Un schisme consommé
Peu à peu, Henri VIII se rend maître de l’Église (A). La complaisance des
prélats réunis en Convocation88 et les tendances anticléricales du Parlement
permettent l’adoption de toute une série de mesures qui, loin de rendre
l’Église d’Angleterre autonome, la font passer de la dépendance de Rome à
celle de la Couronne (B).

A. La séparation d’avec Rome
Furieux de ne pas parvenir à ses fins à Rome, Henri VIII s’engage
résolument dans la voie du schisme en remettant l’affaire à la seule décision
du clergé anglais. Afin de mettre ce dernier en condition, la Convocation du
clergé de Canterbury est réunie sous le prétexte d’obtenir le pardon royal
pour les multiples abus du clergé et pour avoir violé le statut de Praemunire
en se soumettant à l’autorité de Wolsey, ancien Chancelier certes, mais aussi
légat à vie du Pape. En février 1531, le clergé s’incline, implore le pardon
royal, accepte le paiement d’une amende et proclame solennellement :
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Hatsell’s Precedents, vol. 1, p. 53 à 59.
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Sur ce point, voir C. GUÉRIN-BARGUES, Immunités parlementaires et régime
représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, ÉtatsUnis), op. cit., p. 302-303.
88

Il s’agit de la réunion en concile de l’une des deux provinces ecclésiastiques du royaume,
York et Canterbury, cette dernière regroupant les quatre cinquièmes du clergé anglais.
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« Nous reconnaissons Sa Majesté comme le seul protecteur, l’unique et
suprême seigneur et, autant que la loi du Christ le permet, chef suprême de
l’Église et du clergé d’Angleterre ». La restriction jésuitique (« autant que la
loi du Christ le permet ») voulue par l’évêque Fisher – curialiste tenant de
l’autorité du pape – ne change pas grand-chose sur le fond. L’empiètement
du pouvoir temporel sur le spirituel est patent et Henri VIII ne peut que se
satisfaire de ce césaro-papisme, propre à inquiéter Rome.
L’année 1532 se passe à restreindre l’autorité du Saint Siège par
l’intermédiaire du Parlement. Il est d’abord atteint financièrement : la loi de
suppression des annates 89 le prive d’une importante source de revenus.
L’application de la loi est laissée au bon plaisir du roi, habile moyen de
pression sur le pape même si Henri VIII soutenait au nonce qu’il s’agissait
là de l’œuvre exclusive des Communes90. Parallèlement, sous l’impulsion de
Cromwell, le Parlement continue d’exiger plus encore du clergé. En
mars 1532, la pétition des Communes dite Supplique contre les ordinaires91,
vise à lui ravir l’un de ses privilèges les plus anciens : le droit de légiférer
librement en assemblée, notamment en matière de mariage. En mai, en dépit
de résistances92, c’est chose faite : le clergé accepte de soumettre tous ses
canons au veto royal93. Le roi est dorénavant armé de deux glaives.
1533 est une année décisive. En janvier, Henri VIII et Anne Boleyn
convolent secrètement en injustes noces. En mars-avril, la loi de restriction
des appels 94 interdit toute ingérence romaine dans les affaires religieuses
anglaises et affirme en son préambule le caractère exclusif de l’autorité
royale 95 . Entre-temps, le pape s’est résigné à faire un pas en direction
d’Henri VIII en confirmant la nomination de Cranmer comme archevêque.
Bien mal lui en prend : en mai, ce dernier reconnaît immédiatement la
nullité du mariage avec Catherine, la validité de celui avec Anne et procède
au couronnement de cette dernière. Le pape réagit en excommuniant les
trois principaux intéressés.

89

Depuis le XIe siècle, tout nouveau titulaire de bénéfice ecclésiastique devait en verser à
Rome les « premiers fruits », c’est-à-dire la première année de revenus.
90

G. CONSTANT, La Réforme en Angleterre, op. cit., p. 50.

91

« Supplication against the Ordinaries ».

92

Notamment celles – très fermes – de Gardiner et de Fisher.

93

Cet « acte de soumission du clergé » provoque la démission de Thomas More, qui ne
peut supporter cette disparition du clergé en tant que corps indépendant du pouvoir
politique. Il est absent du couronnement d’Anne Boleyn le 1er juin 1533 puis, fidèle à ses
convictions catholiques, il refuse de prêter serment au nouveau chef de l’Église anglicane
comme l’exigeait l’Acte de Suprématie de 1534. Il est décapité l’année suivante.
94

Ecclesiastical Appeals Act: 24 Hen 8, c. 12.

95

« …this realm of England is an Empire, and so hath been accepted in the world,
governed by one Supreme Head and King having the dignity and royal estate of the
imperial Crown of the same, unto whom a body politic compact of all sorts and degrees of
people divided in terms and by names of Spirituality and Temporality, be bounden and owe
to bear next to God a natural and humble obedience: he being also institute and furnished,
by the goodness and sufferance of Almighty God, with plenary, whole, and entire power,
pre-eminence, authority ».
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La rupture complète avec Rome ne se fait pas attendre. Signe de la
volonté de la couronne de se prévaloir d’une certaine forme d’appui
populaire, elle prend pour l’essentiel la forme de pétitions de la Chambre
des Communes au roi 96 . En janvier 1534, la seconde loi sur les annates
entérine leur disparition. Une loi de succession 97 tire également les
conséquences, sur la dévolution de la couronne, de la nouvelle situation
matrimoniale du roi: Marie, fille d’Henri VIII et de Catherine d’Aragon est
écartée du trône au profit de l’enfant à naitre du roi et d’Anne Boleyn. En
novembre 1534, l’Acte de suprématie établit Henri et ses successeurs
comme « chef unique et suprême sur terre de l’Église anglicane 98 ». Il
détient, à la place du pape, le droit de nommer les évêques, d’excommunier
et de réprimer l’hérésie « nonobstant tout usage, autorité ou loi
étrangère99 », mais ne reçoit bien évidemment aucun pouvoir de la part du
Parlement. Ce texte essentiel, qui institutionnalise la remise au souverain
non plus les seules affaires religieuses, mais de l’Église d’Angleterre ellemême, est soigneusement rédigé sur le mode du constat et non de l’octroi :
ce dernier aurait en effet pour inconvénient d’être par nature révocable et de
remettre en cause la hiérarchie des organes. La loi est complétée par un
deuxième texte qui exige un serment à la personne royale, tandis qu’un
troisième assimile toute résistance à un acte de trahison100. Épouvantés par
l’exécution, en 1535, de l’évêque Fisher et de Thomas More qui refusaient
de prêter serment, les protestataires se taisent rapidement. Ite missa est : en
face de la vieille Église romaine se dresse dorénavant une Église nouvelle
qui ne dépend plus que du roi.

B. Un monarque absolu dans l’Église, quasi-constitutionnel dans l’État
Jusque-là l’Église avait deux maîtres : le pape comme chef spirituel, le
monarque comme chef temporel. Dorénavant, elle n’en a plus qu’un : le roi.
Or, en dépit du rôle joué par la Chambre des Communes, la prérogative
ecclésiastique lui est personnelle et non parlementaire, et Henri VIII entend
bien s’en servir, tant sur le plan ecclésiologique que théologique.
De l’autorité ravie à Rome, l’Église d’Angleterre de l’époque ne reçoit
rien : elle n’est pas plus autonome qu’avant. Elle devient un corps politique
nationalisé et cesse d’être un rameau de l’Église catholique en Angleterre
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Tel est le cas par exemple du Ecclesiastical Licences Act, 25 Hen 8, c. 21, parfois désigné
sous le nom de Peter’s Pence Act ou de Dispensations Act., car elle interdit le versement
traditionnel de taxes à destination de Rome pesant sur les propriétaires fonciers.
97

Succession to the Crown Act, 25 Hen 8, c. 20, 21 et 22.

98

Act of Supremacy of November 1534, 26 Hen. VIII c. 1 : «…be it enacted, by authority of
this present Parliament, that the king, our sovereign lord, his heirs and successors, kings of
this realm, shall be taken, accepted, and reputed the only supreme head in earth of the
Church of England, called Anglicans Ecclesia ».
99

« …any usage, foreign land, foreign authority, prescription, or any other thing or things
to the contrary hereof notwithstanding ».
100

Treasons Act, 26 Hen. 8, c. 13.
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pour devenir l’Église d’Angleterre. Ainsi, l’Acte de suprématie ne reste pas
lettre morte, puisque, dès 1536, Henri VIII procède à la suppression des
monastères. La mesure se situe certes dans la lignée des critiques
humanistes faites à une vie monacale pervertie, mais elle a surtout pour but
de regarnir le trésor et de se gagner des alliés. Les biens considérables des
monastères sont en effet pour partie versés au domaine royal, mais la plupart
sont distribués ou vendus à bas prix afin de favoriser la constitution d’une
nouvelle aristocratie désormais portée par ses intérêts financiers à être fidèle
aux Tudors et hostile au papisme101. Cromwell est nommé vicaire général
pour les affaires ecclésiastiques, ce qui lui permet, au nom du roi, de
s’ingérer très fortement dans les affaires de l’Église : de fréquentes
inspections sont effectuées au sein des paroisses, tandis que les prêtres sont
instruits des sujets sur lesquels il convient de prêcher, voire des personnes
susceptibles d’être admises à la communion102.
Sur le plan théologique, il revient là encore à Henri VIII et/ou à ses
conseillers de fixer la doctrine de la nouvelle Église. Cette dernière oscille
entre le traditionalisme qu’exige la paix sociale et les avancées doctrinales
favorables aux alliances diplomatiques. De manière générale, bien qu’ayant
rompu avec le pape, Henri VIII reste un catholique convaincu. Il ne se
départ de cette attitude que pour des raisons politiques afin de s’attirer les
bonnes grâces d’éventuels alliés protestants, face au risque de coalition entre
Charles Quint et François Ier, voulue par le Pape. Après l’envoi d’une
mission diplomatique à Wittenberg, Henri VIII fait adopter par la
Convocation de Canterbury, en 1536, une profession de foi en dix articles
d’une habile ambiguïté, qui mêle les penchants luthériens de Cromwell et
l’insistance sur la dévotion sacramentelle propre à satisfaire la sensibilité du
roi 103 . Les injonctions royales, délivrées en août, réitérées en 1538 et
destinées à donner force de loi aux Dix Articles ont un accent nettement
plus protestant, puisqu’elles insistent sur l’importance de l’enseignement
des Écritures en anglais104 et réprouvent image, reliques et pèlerinage.
L’attachement populaire aux modes traditionnels d’expression de la foi,
le choc résultant de la suppression des monastères et, sur un tout autre plan,
les inquiétudes liées aux améliorations du système de perception des impôts
finissent par cristalliser les mécontentements. En octobre et novembre 1536
éclate une révolte de grande ampleur : le « pèlerinage de la Grâce »
rassemble, contre les « mauvais conseillers du roi », entre 20 000 et 40 000
participants. Les dissensions entre les principaux meneurs et la répression
par les troupes royales ont rapidement raison du mouvement. La révolte
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Sur l’émergence de cette nouvelle aristocratie, voir B. BENASSAR & J. JACQUART, Le
XVIe siècle, op. cit., p. 200. Voir également J. DELUMEAU & T. WANEGFFELEN, Naissance
et affirmation de la Réforme, op. cit., p. 129.
102

Voir sur ce point « Anglicanisme », in E. VACANT, E. MANGENOT, E. AMANN (dir.),
Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 1, Librairie Letouzey, 1931, p. 1283.
103

En ce sens, J. DELUMEAU & T. WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme,
op. cit., p. 129. Sur le contenu théologique de ce texte, voir R. STAUFFER, La Réforme,
Paris, PUF, 1998, p. 106.
104

La bible traduite par W. Tyndale et M. Coverdale est éditée en 1537.
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convainc néanmoins Henri de réduire au minimum les atteintes à la foi.
Dès 1537, le roi fait rédiger le Livre de l’Évêque105 qui, tout en affirmant le
maintien de certaines réformes protestantes, rétablit les sept sacrements et le
culte marial. Dans l’entourage du roi, le « sacramentarisme 106 » de
Cromwell fait alors l’objet de dénonciations virulentes, plus politiquement
orientées que théologiquement fondées 107 , et entraîne un raidissement
théologique dirigé contre les excès de zèle réformateur dont témoigne
l’adoption de la loi des six articles. Ce « fouet à six cordes » réaffirme les
points essentiels du dogme catholique traditionnel108, abolit la diversité des
opinions et prescrit la répression de l’hérésie. L’instauration de ce
catholicisme sans pape est confirmé quelques années plus tard par la
publication d’un ouvrage intitulé The Necessary Doctrine and Erudition of a
Christian Man 109 , opuscule clairement anti-luthérien et personnellement
approuvé par le souverain. Entre-temps, Cromwell a été exécuté110. Signe
que la Réforme henricienne s’est faite pour des raisons qui n’avaient rien à
voir avec les doctrines de Luther et de Calvin, lorsque meurt Henri VIII, la
réforme protestante est encore à venir.
En définitive, la Réforme henricienne paraît plus institutionnelle que
religieuse. Parce qu’il a su favoriser la montée en puissance de l’institution
parlementaire, parce qu’il a su trouver un compromis, fragile mais viable,
entre une autorité indiscutable et le respect, au moins apparent, des libertés
et du Parlement, Henri VIII peut-il pour autant être qualifié de monarque
quasi-constitutionnel ?
La question est évidemment complexe et il convient avant tout d’insister
ici sur l’adverbe, tant il peut être délicat, voire erroné de penser la période
prémoderne à l’aide de concepts tirés du constitutionnalisme et de la
défiance envers le pouvoir qu’il suppose111. De plus, Henri VIII, suivi en
cela de sa fille Elisabeth Ière112, précisément en modernisant les institutions,
s’approche aussi des évolutions qui emportèrent les royaumes européens
vers l’absolutisme. Il fait du conseil privé restreint un instrument efficace de
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Bishop’s Book.
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Le terme désigne le rejet du dogme catholique de la transsubstantiation, selon lequel le
pain et le vin, par la consécration de la messe, sont « réellement, vraiment et
substantiellement » transformés en corps et sang du Christ.
107

J. DELUMEAU & T. WANEGFFELEN, Naissance et affirmation de la Réforme, op. cit.,
p. 130.
108

Réalité de la transsubstantiation, caractère facultatif de la communion sous les deux
espèces, vœu de célibat des prêtres, observance de la chasteté, maintien des messes privées
et de la confession auriculaire.
109

Ce Livre du Roi date de 1543.

110

Thomas Cromwell est exécuté le 28 juillet 1540.
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C. ROYNIER, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique, Thèse
de doctorat de l’Université Panthéon-Assas, 2011, dactyl., p. 156.
112

Fille d’Anne Boleyn, la Grande Elisabeth régna de 1558 à 1603 après que son demifrère Edouard VI et sa demi-sœur, la très catholique Marie Ier, fille de Catherine d’Aragon
se soient rapidement succédés sur le trône.
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gouvernement. Sur le plan constitutionnel, la Chambre étoilée113, sorte de
cour de sureté de l’État à la procédure expéditive114, gagne en initiative. Le
Statute of Proclamation autorise Henri VIII à prendre des actes législatifs
souverains, sans le consentement du Parlement 115 , l’équivalent des
ordonnances appelées à prospérer en France et en Allemagne à peu près à la
même époque116. En outre, si la manière autoritaire de gouverner des Tudors
connaît des limites, ces dernières sont sans doute plus subies que réellement
voulues. Loin d’être pensées comme un principe cohérent nécessaire à
l’établissement – ou à la survie – d’un pouvoir politique, elles émanent pour
l’essentiel de la tradition, de la coutume ou encore de la structuration
sociale, avec notamment le rôle essentiel joué par les notables locaux. Par
ailleurs, sous les Tudors, l’État et sa mise en œuvre administrative n’est
encore qu’à ses débuts. Les relations entre le roi et ses sujets se passent de la
médiatisation du droit : elles demeurent directes et interpersonnelles117.
Néanmoins, deux raisons au moins incitent à ne pas exagérer ces
tendances absolutistes. D’une part, droit insulaire, le droit anglais n’a jamais
reçu les maximes du droit romain tardif qui, en Europe continentale, ont
facilité l’émergence de l’absolutisme 118 . La portée des ordonnances est
limitée par la section 2 du texte législatif lui-même, qui est de surcroît
abrogé dix ans plus tard 119 . D’autre part, le rôle essentiel reconnu au
Parlement sous Henri VIII l’amène à reconnaître, en 1543, qu’« à aucun
moment nous ne nous tenons si haut dans notre estat royal qu’en temps de
Parlement ; là où nous, comme tête et vous, comme corps, sommes
conjoints et tissés ensemble dans un seul corps politique120 ». Au-delà du
caractère éminemment composite du langage employé 121 et de l’usage,
classique au Moyen Âge, de la distinction entre les deux corps du roi, cette
expression archaïque de la doctrine du King in Parliament est d’une
remarquable force. Comment en effet mieux marquer des esprits nourris de
théologie qu’en transposant de la sorte, à la sphère politique, la métaphore
paulienne du corps mystique du Christ 122 ? En donnant par ailleurs au
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Section judiciaire du Conseil privé.
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B. BENASSAR & J. JACQUART, Le XVIe siècle, op. cit., p. 199.
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Pour une analyse approfondie de cette loi et de ses limites, voir notamment C. ROYNIER,
dans le constitutionnalisme britannique, op. cit., p. 96-98.
116

E. ZOLLER, Introduction au droit public, op. cit., p. 88.
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Voir en ce sens, C. ROYNIER, Le problème de la liberté dans le constitutionnalisme
britannique, op. cit., p. 98.
118

E. ZOLLER, Introduction au droit public, op. cit., p. 73.

119

Sous Edouard VI.
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« We at no time stand so highly in our estate royal as in the time of Parliament, wherein
as we as head and you as members are conjoined and knit together as one body politic »
(Ferrers’s case, O Bridg App 625, traduit dans D. BARANGER, Écrire la Constitution non
écrite. Une introduction au droit politique britannique, Paris, PUF, 2008, p. 60).
121

Voir en ce sens, ibid., p. 60.

122

Voir Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co, 12, 12-13) : « Frères,
prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et
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Parlement le pouvoir d’établir avec le roi la question religieuse, Henri VIII
aboutit à un double résultat. À une époque où l’idée de souveraineté est
intimement mêlée à celle de Dieu, il fait naître dans l’esprit anglais l’idée de
souveraineté d’un Parlement dont le roi fait en quelque sorte partie
intégrante. Enfin, il montre que, dorénavant, la question religieuse est
devenue politique. Sans-doute est-ce là le signe le plus éclatant de sa
surprenante modernité.
Cécile Guérin-Bargues est Professeur à l’Université de Paris Ouest
Nanterre-La Défense rattachée au Centre de Théorie et d’Analyse du Droit)
et membre de l’Institut Michel Villey.

tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans
l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l’unique
Esprit. ».Voir également, Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm, 12, 4-5) : « Car, de
même que notre corps en son unité possède plus d’un membre et que ces membres n’ont
pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps dans
le Christ, étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres ».
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Jean-Félix de Bujadoux
Jean CASIMIR-PERIER, Notes sur la Constitution de 1875,
texte établi et introduit par E. Lemaire, Paris, Dalloz, 2015

«

Monsieur sait la nouvelle ? Le Président Casimir-Perier s’est
enfui ! » C’est par ces mots qu’au matin du 16 janvier 1895,
« la figure bouleversée 1 », le valet de chambre de Maurice
Paléologue réveille ce dernier, diplomate au quai d’Orsay et ami personnel
du chef de l’État. Le retrait soudain de Jean Casimir-Perier, élu chef de
l’État cinq mois auparavant, déconcerte, en effet, l’opinion publique d’alors,
comme les historiens d’aujourd’hui.
Le message adressé au Parlement par le chef de l’État au soir
du 15 janvier 1895 ne justifiera cette décision que très sommairement :
La présidence de la République, dépourvue de moyens d’action et de
contrôle, ne peut puiser que dans la confiance de la nation la force morale
sans laquelle elle n’est rien. Ce n’est ni du bon sens ni de la justice de la
France que je doute ; mais on a réussi à égarer l’opinion publique […] Je
ne me résigne pas à comparer le poids des responsabilités morales qui
pèsent sur moi et l’impuissance à laquelle je suis condamné2.

Jean Casimir-Perier, qui se retire alors de la vie publique, ne publiera ni
plaidoyer immédiat ni mémoires destinés à expliquer un geste imputé par
certains de ses contemporains au caractère neurasthénique du chef de l’État
ou à des raisons d’ordre privé. Jean Casimir-Perier ne devait que rarement
sortir de cette réserve, notamment à travers une Lettre3 adressée au journal
Le Temps le 22 février 1905 dans laquelle il s’exprime sur la situation faite
au Président de la République par la pratique institutionnelle.
La publication des Notes sur la Constitution de 1875, qui comprend
beaucoup de documents inédits4, en particulier une Étude sur la Constitution
de 1875 de la main même de Casimir-Perier et ses Notes politiques,
documents présentés et annotés par Elina Lemaire, Maître de Conférences à
l’Université de Bourgogne, précédés d’une très dense introduction par ses
soins, établit la réalité des raisons profondes de la démission de 1895. Elle
est le résultat d’une crise constitutionnelle larvée entre un chef de l’État
soucieux de restaurer la fonction présidentielle et la grande majorité des
acteurs politiques du l’époque acquis, pour leur part, à une lecture purement
moniste des institutions.

1

M. PALÉOLOGUE, Journal de l’Affaire Dreyfus 1894-1899, Paris, Plon 1955, p. 50.

2

Message aux assemblées : JODP, séance du 16 janvier 1895, p. 71.

3

Cette lettre est reproduite dans les Notes sur la Constitution de 1875, p. 119 sq.

4

Ils sont utilement complétés par d’autres documents inédits publiés dans le numéro 15 de
cette revue, avec une présentation générale d’E. Lemaire.

271

Jean Casimir-Perier, Notes sur la Constitution de 1875 – J.-F. de Bujadoux

Au-delà de l’intérêt d’éclairer un épisode resté obscur de notre histoire
politique, d’étudier la mise en action des doctrines constitutionnelles à
travers une crise politique 5 , toute l’importance de la publication de ces
Notes sur la Constitution de 1875 est, aussi, de découvrir un chaînon
manquant essentiel d’une autre conception de ce que doit être une
présidence républicaine.
La doxa constitutionnelle de la IIIe République, contre laquelle s’élève
Casimir-Perier, a fait de la présidence de la République une magistrature
morale, irresponsable politiquement et écartée de l’exercice réel du pouvoir
exécutif. Pourtant, du principat de Monsieur Thiers jusqu’à l’institution
présidentielle voulue par le général de Gaulle en 1958, une autre conception
de ce que doit être une présidence républicaine, une « présidente
gouvernante 6 » et responsable, a perduré, finissant par s’imposer aux
premiers temps de la Ve République.
L’Étude sur la Constitution de 1875 de Jean Casimir-Perier trouve
naturellement sa place dans un corpus qui comprend notamment le projet
Thiers/Dufaure d’organisation des pouvoirs publics du 19 mai 1873 7 , les
velléités de renforcement de la présidence exprimées par Charles Benoist au
début du XXe siècle8, le projet de Constitution libérale de 1906 établi par
l’Action libérale populaire 9 ; la pratique présidentielle et le révisionnisme
d’Alexandre Millerand après la Grande Guerre ou le discours du général de
Gaulle à Bayeux.
L’ouvrage s’ouvre par une substantielle et très judicieuse introduction
d’Elina Lemaire, indispensable pour resituer dans son contexte le parcours
politique d’un homme qui a suscité de grands espoirs dans les milieux
républicains libéraux et conservateurs de l’époque, mais qui est aujourd’hui
largement oublié par l’historiographie.

5

Tel que cela avait été le but du séminaire-workshop no 5 de droit politique organisé par
l’Institut Michel Villey le 8 juin 2011 : « Agir politique et pensée juridique : l’exemple de
la
crise
du 16 mai 1877 »
(podcast
disponible
en
ligne
à
l’adresse :
http://droitpolitique.com/spip.php?article25).
6

Expression utilisée par L. Girard dans son analyse du projet Thiers/Dufaure : « Une
constitution mort-né : le projet de loi sur les pouvoirs publics de mai 1873 », Études
européennes, Mélanges offerts à V.-L. Tapie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1973,
p. 544.
7

Projet auquel Jean Casimir-Perier fait directement référence à plusieurs reprises dans son
Étude.
8

C. BENOIST, Un programme, Paris, Plon 1902 et La réforme parlementaire, Paris, Plon,
1902, p. 45 notamment. Charles Benoist préconise que le Président de la République puisse
« choisir et congédier librement ses ministres » ainsi qu’« en appeler au pays » au travers
d’un pouvoir discrétionnaire de dissolution « s’il le juge nécessaire ». « Pour qu’il ait assez
d’autorité », ce Président ne serait plus élu pour les seules assemblées, mais d’un collège
plus large.
9

E. JANET-VENDROUX, Thèse inédite sur Jacques Piou et l’Action libérale populaire
(1901-1914), dirigée par G. Le Béguec et soutenue à Université de Paris-Ouest Nanterre La
Défense, le 29 juin 2012, p. 699 sq.

272

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

Héritier d’une dynastie politique et parlementaire d’hommes de
gouvernement appartenant aux milieux orléanistes, puis au Centre-Gauche
rallié derrière Thiers à l’idée d’une République conservatrice, Jean CasimirPerier est élu député de l’Aube à 28 ans. Il occupe d’abord des fonctions
ministérielles et parlementaires de second plan. À partir de 1893, faisant
figure d’homme nouveau après le scandale de Panama, il sera
successivement en deux ans président de la Chambre des députés, président
du Conseil et président de la République. Cette carrière brillante dans la
République des députés est aussi, comme le rappelle Elina Lemaire, le fait
d’un homme à la personnalité sévère, raide, antipathique et autoritaire (p. 3).
Un homme, dont les propres amis connaissaient bien la fragilité presque
maladive.
La conviction principale, ancienne, de Jean Casimir-Perier est de
restaurer l’autorité du pouvoir exécutif. Son combat va suivre deux
chemins : d’abord la défense d’un « parlementarisme à leadership
ministériel », un parlementarisme moniste majoritaire à l’anglaise ; puis,
partir de son accession à l’Élysée, « le souhait d’un parlementarisme
dualiste », davantage conforme, selon Casimir-Perier, au véritable « esprit
des lois de 1875 » (p. 8).
La législature 1893-1898 est l’une des plus riches de la IIIe République
sur le plan des débats institutionnels 10 . Elina Lemaire se concentre
naturellement sur la période du ministère Casimir-Perier de décembre 1893
à mai 1894, pendant laquelle le président du Conseil défend, à la tribune, la
conception d’un parlementarisme « à l’anglaise » dans le fil de Gambetta ou
de Ferry (p. 8). Selon Casimir-Perier : la « vérité régime du parlementaire
[…] a sa formule concrète : c’est un ministère ayant la confiance d’une
majorité, gouvernant avec cette majorité, ayant la responsabilité du pouvoir,
et puisant dans la confiance même du Parlement l’autorité qui lui est
nécessaire pour parler fermement au-dedans et au dehors » (p. 23). Elina
Lemaire met utilement l’accent sur les deux points essentiels de cette
conception : l’unité du Gouvernement et de sa majorité, « unité organique »
et « unité programmatique » d’abord ; le « leadership gouvernemental »
ensuite, « le cabinet, élément moteur, assumant la direction politique, ayant
un rôle d’impulsion, et le Parlement le soutenant dans cette mission »
(p. 23).
Usé par une succession d’interpellations – vingt-deux en six mois – qui
désagrège progressivement sa majorité parlementaire, le ministère CasimirPerier finit par tomber sous l’effet d’une coalition contre-nature entre la
droite et l’extrême-gauche le 23 mai 1894. L’échec prématuré du ministère

10

Incapacité initiale de la majorité électorale à se transformer en majorité de gouvernement,
démission présidentielle de 1895, expérience du gouvernement minoritaire Bourgeois, crise
constitutionnelle de 1896 sur les pouvoirs du Sénat, pratique de parlementarisme
majoritaire à l’anglaise avec le gouvernement Méline (1896-1898)… autant d’épisodes qui
appellent une analyse juridique approfondie de cette législature, qui serait le pendant de la
remarquable analyse politique conduite par B. JOLY dans son Histoire politique de l’Affaire
Dreyfus, Paris, Fayard, 2014.
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Casimir-Perier marque fortement les esprits dans la famille modérée11. Elle
démontre, selon le publiciste libéral Th. Ferneuil, que « la présence aux
affaires d’un ministère homogène ne suffisait pas à constituer un
gouvernement fort et durable, ni à rétablir l’équilibre des pouvoirs […] [et]
que la seule existence d’une forte majorité parlementaire ne saurait garantir
la stabilité ministérielle et l’harmonie des pouvoirs constitutionnels12 ».
Cherchant le remède à cet état de fait, la famille libérale va se scinder, à
partir de la fin de la décennie 1890, en deux courants – les réformistes et les
révisionnistes. Une nébuleuse libérale réformiste, réticente à réviser la
Constitution, fait d’une réforme du règlement de la Chambre - destinée à
organiser le travail législatif et réguler le flot des interpellations13 - et de la
rénovation des mœurs politiques les remèdes principaux à la « crise du
parlementarisme ». De la fin du XIXe siècle à sa mort en 1934, Raymond
Poincaré sera la figure emblématique de cette nébuleuse réformiste.
Parallèlement, une nébuleuse libérale révisionniste, dont Jean CasimirPerier apparaît ici comme l’un des précurseurs, prône, pour sa part, une
révision constitutionnelle destinée, notamment, à ce que le chef de l’État
puisse jouer pleinement un rôle d’appui au cabinet. Alexandre Millerand, en
particulier, reprendra ce combat, comme le relève Elina Lemaire (p. 8).
La seconde partie de l’introduction porte, en effet, sur « le souhait d’un
parlementarisme dualiste » (p. 24) porté par Casimir-Perier aussi bien à
l’occasion de son court passage à la tête de l’État que dans ses écrits
personnels.
Jean Casimir-Perier est élu Président de la République le 27 juin 1894,
après l’assassinat du Président Carnot, point d’orgue de la vague d’attentats
anarchistes qui frappent la France depuis deux ans. Le sens de l’élection de
Casimir-Perier diffère de celui de la plupart des présidents de
la IIIe République 14 . Casimir-Perier accède à l’Élysée comme le
représentant, pratiquement le leader, d’une majorité de Défense sociale qui
voit en lui un homme d’ordre et d’autorité n’ayant pas failli devant les
attentats anarchistes. À l’inverse, la minorité formée par les élus radicaux et

11

Voir notamment la réaction de son ami Paul Cambon qui parle de « retraite
désespérante » de Casimir-Perier qui démontre une nouvelle fois « l’impossibilité de
gouverner la France sous la forme d’une démocratie parlementaire » (Correspondance I
1870-1924, Paris, Grasset, 1940, p. 372).
12

Th. FERNEUIL, Nos mœurs parlementaires, Bordeaux, Feret et fils, 1895, p. 6.

13

Voir notamment dans la livraison 1894 de La Revue Politique et Parlementaire créée à
cette période : J. SIMON, « Le régime parlementaire en 1894 », p. 7, Th. FERNEUIL, « La
réforme parlementaire par la révision du règlement de la Chambre », p. 18, ou A. LEBON,
« La réforme parlementaire », p. 224.
14

Nous nous permettons de renvoyer à notre étude : « Du perchoir à l’Élysée, affirmation
de la souveraineté parlementaire ou expression d’un vote majoritaire ? », in
J. GARRIGUES (dir), Les présidents de l’Assemblée nationale de 1789 à nos jours, Paris,
Classiques Garnier, 2016, en particulier p. 103 sq., pour les circonstances de l’élection de
Jean Casimir-Perier.
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socialistes 15 conteste cette élection dès sa proclamation, au nom d’une
conception arbitrale de la présidence de la République.
Casimir-Perier se conçoit donc comme un président actif et non comme
un simple arbitre. Le « renforcement important de l’entourage
présidentiel », souligné par Elina Lemaire (p. 26), l’illustre clairement, tout
comme la teneur de son message aux assemblées le 31 juillet 1894 : « Aussi
longtemps que [les destinées de la France] me seront confiées, respectueux
de la volonté nationale et pénétré du sentiment de ma responsabilité, j’aurais
le devoir de ne laisser méconnaître ni prescrire les droits que la Constitution
me confère 16 ».
Pourtant, cette conception d’une présidence active n’est partagée ni par
la majorité des parlementaires, ni même par les ministres en place. Après
son élection, Casimir-Perier a reconduit à la présidence du conseil Charles
Dupuy, pourtant candidat contre lui à l’élection présidentielle et qui avait
conçu un fort dépit de son échec, ainsi que ses ministres17. Ces derniers,
tous partisans d’un monisme strict et affirmé, tiennent largement le
Président dans l’ignorance des projets et des actions du gouvernement.
(p. 27). Ces circonstances renforcent la marginalisation du chef de l’État qui
résulte de l’interprétation prédominante des lois constitutionnelles depuis la
fin des années 1870 (p. 31).
La démission de Casimir-Perier au moment où le cabinet Dupuy est mis
en minorité à la Chambre s’explique, au-delà de son découragement
personnel, par son refus de concevoir la présidence comme une fonction
purement arbitrale. Casimir-Perier démissionne parce qu’il considère le
délitement de la majorité gouvernementale et le retour à la politique de
concentration comme irrémédiables, et qu’il se refuse, quelles que soient les
logiques parlementaires immédiates, à désigner un ministère radical 18. Son
successeur, Félix Faure, n’hésitera pas à le faire afin, en quelque sorte, de
« lever l’hypothèque » selon une terminologie usuelle de la République
parlementaire.

15

Selon Jaurès, Casimir-Perier n’est pas « entré à l’Élysée comme un arbitre impartial
tenant sa bienveillance égale entre toutes les fractions du pays [mais] comme un président
de combat » (Le procès du Chambard, Plaidoirie de Jean Jaurès, Paris, 1894, p. 27).
16

Message aux assemblées, JODP, séance du 4 juillet 1894, p. 1154-55.

17

Sur les raisons de cette reconduction, voir les documents publiés par le no 15 de cette
revue et la présentation générale d’E. Lemaire.
18

Selon un article « Pourquoi M. Casimir-Perier a donné sa démission » publié dans le
journal Le Gaulois en août 1895, cité par J. GATULLE, Du rôle effectif du chef de l’État sous
la Troisième République, thèse de doctorat de droit soutenu à l’Université de Paris
le 12 mai 1959, p. 101, Casimir-Perier tenait ce langage : « Je ne veux pas aller à gauche, je
ne veux pas appeler M. Bourgeois. J’ai été élu non pour faire le jeu de la bascule, mais pour
accomplir une certaine tâche de préservation sociale. Faire un ministère radical, c’est
manquer à mon mandat, c’est trahir la confiance que l’on a mis en moi [...] On m’a élu non
pour être le Président qui laisserait faire, mais pour être un Président agissant. Je ne peux
pas, par le choix d’un Cabinet radical six mois après mon élection, m’associer à une action
contre mes idées, contre mon parti, contre ce que je crois être le bien public. »
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En démissionnant, Casimir-Perier entendait également alerter l’opinion
sur le mauvais fonctionnement du régime, comme l’indique son message
aux assemblées : « Peut-être me comprendra-t-on si j’affirme que les
fictions constitutionnelles ne peuvent faire taire l’exigence de la conscience
politique ; peut-être, en me démettant de mes fonctions, aurai-je tracé leur
devoir à ceux qui ont le souci de la dignité du pouvoir et du bon renom de la
France dans le monde 19 ». En réalité, cette décision est largement
incomprise, voire considérée comme un caprice personnel par l’opinion
publique et par ses propres amis politiques, qui considèrent comme une
défaite du camp révisionniste20.
« Ayant échoué à réformer la présidence et le fonctionnement alors qu’il
était en fonction, c’est sur le papier et dans le texte de son Étude […] que
Périer coucha quelques années plus tard, ses idées de réforme » souligne
Elina Lemaire (p. 32) en abordant sa dernière sous-partie, celle consacrée au
texte de Casimir-Perier lui-même. Des idées de réforme qui portent
principalement sur la restauration de la fonction présidentielle à travers un
« retour à l’esprit dualiste des lois constitutionnelles de 1875 par quelques
aménagements constitutionnels » (p. 36).
Elina Lemaire distingue dans l’Étude sur la Constitution de 1875
rédigée par Casimir-Perier entre 1899 et 1903 « deux parties, non
apparentes : la première brosse un état des lieux de la pratique des
institutions instaurées par les lois constitutionnelles de 1875 […] La
seconde contient une série de propositions de réforme visant au
rééquilibrage des différents organes constitués qui, aux yeux de CasimirPerier, devait être atteint par le renforcement de la seconde chambre et
surtout par celui de la présidence de la République » (p. 7).
La première partie de l’Étude de Casimir-Perier elle-même, revient sur
le mauvais fonctionnement, communément dénoncé dans la famille libérale
et modérée, des institutions de 1875.
S’il insiste de prime abord sur le rôle majeur des partis – « À l’heure
actuelle, nous poursuivons une expérience téméraire, c’est de pratiquer dans
un pays qui l’ignore le régime parlementaire sans partis constitués » (p. 49)
–, il n’en sera plus vraiment question dans la suite de l’Étude. Or, cette
dernière est rédigée au moment même où les premiers partis français se
constituent : au centre et à droite, l’Alliance démocratique sous l’égide de
Pierre Waldeck-Rousseau ou la Fédération républicaine sous celle de Jules
Méline. La question des partis reste, ainsi, l’impensé de beaucoup de
révisionnistes modérés de la IIIe République à l’instar de Casimir-Perier. En
conséquence, le Gouvernement échouant lui-même, selon Casimir-Perier, à

19

Message aux assemblées, JODP, séance du 16 janvier 1895, p. 71.

20

Ainsi, Paul Cambon écrit à sa mère le 21 janvier 1895 : « Casimir n’a pas eu conscience
de sa force ou bien, en ayant conscience, il n’a pas eu les faculté de gouvernement
nécessaire pour en user. Avec sa force de situation, Casimir pouvait préparer et mener à fin
lui-même la campagne révisionniste mais il aurait fallu pour cela de la patience, de
l’indifférence aux incidents journaliers, un peu de scepticisme et de mépris pour les
hommes. Je suis navré de ce qui lui arrive, pour lui, pour nous, et pour les idées que nous
représentons » (P. Cambon, Correspondance I 1870-1924, op. cit., p. 383-384).
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« grouper les volontés éparses […] concentrer les efforts individuels […]
discerner les intérêts locaux et l’intérêt national […] parler et agir au nom de
la France » (p. 50), la Chambre des députés est devenue « maîtresse absolue
de toutes choses » (p. 52). Contre les « usurpations de la Chambre, c’est en
vain que le ministère cherche un point d’appui » (p. 54). Il ne le trouve ni au
Sénat, ni à l’Élysée.
Du mauvais fonctionnement des institutions, Casimir-Perier accuse
autant les hommes que les institutions. Il pointe d’abord les ambiguïtés du
compromis de 1875 adopté sur fond de défiance à l’égard du pouvoir
exécutif, puis, dénonce la « politique de casse-cou [qui] a compromis la
Présidence » lors de la crise du 16 mai 187721. Mais « le mal vient aussi »
des institutions (p. 61), en particulier de leurs aspects les plus contestables :
le principe de l’élection du président de la République par les seules
Chambres qui « leur délégu[e] le choix du dépositaire du pouvoir exécutif »
(p. 62) et en fait leur mandataire ; le principe de l’irresponsabilité
présidentielle « pour la première fois dans l’histoire de tous les pays,
consacrée dans une Constitution républicaine » (p. 66), que Casimir-Perier
dénonce vigoureusement en se réclamant des écrits de Necker, Gambetta et
Thiers (p. 67).
Un des points les plus marquants de la pensée constitutionnelle de
Casimir-Perier réside, en effet, dans la réflexion qu’il mène sur les effets de
l’irresponsabilité présidentielle. Selon lui, la « fiction » de l’irresponsabilité
du chef de l’État « le réduit en fait à l’impuissance. Supprimer la
responsabilité, c’est nécessairement supprimer l’action » (p. 70).
Responsabilité politique du chef de l’État et affirmation d’une volonté
présidentielle sont indissociablement liées dans l’esprit de Casimir-Perier.
La manière dont il conçoit la notion de responsabilité politique et ses
conséquences sur l’étendue des prérogatives présidentielles renvoie à une
conception extensive de ce terme mis en exergue par Denis Baranger dans
sa thèse sur les conditions de formation d’un exécutif responsable dans
l’Angleterre hanovrienne : « Ce terme recouvre aussi la détention du
pouvoir dont il s’agit ensuite d’être le comptable. Être responsable de
quelque chose signifie alors que l’on concentre le pouvoir de mener cette
chose à bien. Le mot de responsabilité dépasse alors le concept éponyme,
pour englober, au-delà de lui, celui de pouvoir22 ».
Pour Casimir-Perier, en transférant de fait, au prétexte de
l’irresponsabilité du chef de l’État, les attributions présidentielles aux
ministres, responsables devant les chambres, on a fait du Président « un
spectateur dans le Gouvernement », « un croquemitaine constitutionnel »
(p. 72), le privant de toute influence sur la marche des affaires publiques.
« En 1875, l’Assemblée, qui avait en vain tenté de faire la monarchie, créa
pour se venger de la République, le Président qui règne et ne gouverne pas »
(p. 77). Selon Casimir-Perier, suivant une conception mécaniste des

21

À cette occasion, Casimir-Perier faisait partie des signataires du Manifeste des 363,
inspiré par Gambetta.
22

D. BARANGER, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, p. 25.
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institutions, « de l’impuissance présidentielle découle l’impuissance
ministérielle[.] [C]e qui reste du pouvoir exécutif est livré au pouvoir
législatif. La responsabilité parlementaire des ministres sans le contrepoids
d’une autorité indépendante condamne un pays à n’avoir que des
gouvernements précaires ou n’en avoir pas » (p. 78).
Dans la deuxième partie de son Étude, Casimir-Perier appelle donc à
une révision des lois constitutionnelles, « instrument pacifique et légal d’une
rénovation républicaine » pour que « le pouvoir exécutif ne [soit] pas une
délégation du pouvoir législatif », et pour que le chef de l’État soit
« rééligible » et « responsable » afin d’« assurer la séparation des pouvoirs »
(p. 82).
D’abord, le Président de la République devrait être élu par « un corps
électoral large et accepté de l’opinion publique » (p. 82). Casimir-Perier
propose donc qu’il soit désigné par l’ensemble des conseillers généraux.
Ainsi, l’opinion publique pourrait peser directement sur l’élection à travers
ses élus locaux. « Le Président sera l’expression de la France qui a souvent
plus de sagesse et de bon sens que ses mandataires » (p. 86). L’élection
populaire indirecte du chef de l’État doit légitimer sa capacité d’agir, son
droit de nommer et de révoquer les ministres sans contreseing, comme
l’usage éventuel du droit de dissolution.
Casimir-Perier insiste, ensuite, sur la responsabilité présidentielle qui
aurait « pour juge le Parlement ou, en cas de dissolution, le peuple
souverain » (p. 82), et sur la nécessité de la distinguer clairement de la
responsabilité ministérielle. « Pour qu’elle arme le pouvoir sans devenir une
menace contre le Parlement, il ne faut pas qu[e la responsabilité
présidentielle] se substitue à celle des ministres ni qu’elle la supprime. La
responsabilité du Président ne sera en jeu que lorsqu’il aura jugé nécessaire,
dans une question essentielle de politique étrangère ou intérieure, soit de
fortifier ses ministres par un message contresigné, soit de faire connaître à
l’encontre des ministres sa conviction personnelle, par un message non
contresigné » (p. 84).
Pas plus que le projet Thiers-Dufaure auquel il se réfère sur ce point
(p. 67), Casimir-Perier ne précise clairement dans son Étude les modalités
concrètes de la mise en œuvre de cette responsabilité présidentielle.
Probablement, comme le propose le député thieriste Ernest Duvergier de
Hauranne23, la responsabilité présidentielle pourrait être mise en cause par
un vote conjoint des deux Chambres. En cas de conflit avec la seule
Chambre des représentants, mais soutenu par le Sénat, le Président pourrait
se maintenir, voire, si le conflit devait s’aggraver, pouvoir prononcer, sous
réserve de l’accord du Sénat, la dissolution de la Chambre.
Casimir-Perier considère lui aussi, dans le fil du projet Thiers/Dufaure,
que la seconde Chambre doit constituer un « point d’appui » au
Gouvernement et arbitrer une éventuelle mise en œuvre de la dissolution.
Pour que le Sénat puisse jouer ce rôle de « contrepoids à la Chambre »

23

E. DUVERGIER DE HAURANNE, La République conservatrice, Paris, Germer-Baillière,
1873, p. 274 sq.
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(p. 87), Casimir-Perier n’entend pas modifier ses attributions
constitutionnelles, mais lui donner la « force » de les mettre en jeu (p. 84).
À cette fin, il propose de faire élire directement les sénateurs « tout en
dirigeant les choix du suffrage universel par la détermination des éligibles »
(p. 85). Ceux seraient choisis, « comme le voulait Thiers » (p. 85), parmi
« une élite intellectuelle » comprenant, notamment, ministres, anciens
ministres, militaires de haut rang, conseillers d’État, magistrats, membres de
l’Institut, élus locaux ou représentants des Chambres de commerce. Ainsi, la
Chambre des députés « demeurerait […] l’expression la plus large de la
volonté nationale, mais se trouverait limitée par l’autorité relevée du
pouvoir exécutif, et par un Sénat mandataire du suffrage universel » (p. 85).
Le Sénat élu au suffrage universel exercerait bien un rôle majeur dans la
mise en œuvre de ce mécanisme d’équilibre des pouvoirs qu’est la
dissolution24. « Le pays se reconnaîtra dans les élus des deux Chambres et le
jour où la dissolution deviendrait nécessaire, elle ne lui apparaîtrait plus
comme un acte d’hostilité ou de défiance contre le suffrage universel, mais
comme un désaccord entre ses mandataires et un appel fait à sa raison »
(p. 87).
Pour Casimir-Perier, « c’est aux républicains de veiller et d’agir : pour
qu’elle ne se donne pas un maître, il faut que la République donne [au pays]
un Gouvernement » (p. 88). Pourtant, dans son Étude, il ne tranche pas
clairement sur une question essentielle : quelle serait la véritable fonction du
Président de la République dans le régime parlementaire rénové qu’il
appelle de ces vœux ? Qui serait le chef effectif du gouvernement ?
À plusieurs reprises, Casimir-Perier considère le rôle du chef de l’État
comme un « soutien », un « point d’appui » pour le ministère. L’extension
du rôle et des pouvoirs du Président n’irait donc pas jusqu’à ce que ce
dernier exerce la réalité du pouvoir exécutif qui resterait entre les mains du
président du Conseil, chef du gouvernement. Mais, dans d’autres passages
de son Étude, Casimir-Perier fait du Président de la République le véritable
chef de l’exécutif : « Si au président élu par ce collège national, on donne le
droit formel de révoquer les ministres, si on ne lui dénie plus la
responsabilité constitutionnelle, on en fait ce qu’il doit être : un chef de
Gouvernement mais un chef qui ne peut ni résister à la volonté de la nation,
ni s’élever au-dessus de la loi ni lui faire obstacle » (p. 84). « Le Président
sera réellement le chef du pouvoir exécutif ; il fera un faisceau de ces
volontés ministérielles souvent divergentes ; il assurera cette unité d’action
qui est la condition absolue du salut public » (p. 86).
Finalement, on trouve en germe dans l’Étude de Casimir-Perier la
contradiction des débuts de la Ve République entre une présidence arbitrale,
imaginée par le révisionnisme modéré pour soutenir le gouvernement, et une
« présidence gouvernante 25 », fondée sur une responsabilité présidentielle
efficiente propre à la pratique gaullienne, même si cette dernière s’appuie

24

Comme le prévoyait d’ailleurs le projet Thiers-Dufaure.

25

L. GIRARD, « Une constitution mort-né : le projet de loi sur les pouvoirs publics de
mai 1873 », art. cité, p. 544.
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sur des mécanismes : élection présidentielle au suffrage universel direct et
référendum, que Casimir-Perier en son temps ne pouvait concevoir ou
mettre en avant, quelques décennies à peine après le coup d’État
du 2 décembre 1851. Cette question de la responsabilité politique du
Président reste pendante26 dans la Ve République actuelle, notamment après
la révision constitutionnelle du 23 février 2007 et « l’apparition d’une
responsabilité politique exceptionnelle du président de la République »
(O. Beaud) au travers du nouvel article 68 de la Constitution. C’est là toute
l’actualité de la réflexion de Casimir-Perier résumée par sa formule :
« Supprimer la responsabilité, c’est nécessairement supprimer l’action »
(p. 75).
Jean Casimir-Perier, qui mourra en 1907, n’a pas publié son Étude sur
la Constitution de 1875. Ses Notes politiques en établissent les raisons.
Alexandre Ribot lui avait conseillé d’« attendre une occasion, le moment où
il serait question de la Constitution, ou un fait qui fasse comprendre [son]
intervention » (p. 109). En réalité, dans la France de la décennie 1900, où
les institutions fonctionnent bien, dans leur lecture moniste, et où la stabilité
gouvernementale paraît enfin atteinte 27 , cette occasion ne vint pas
véritablement, faisant de Casimir-Perier un des fondateurs, resté méconnu
jusqu’à cette publication et les travaux d’Elina Lemaire, du révisionnisme
modéré qui devait se concrétiser avec l’élaboration de la Constitution
de 1958.
Jean-Félix de Bujadoux est doctorant à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II)

26

Voir en particulier O. BEAUD, « Irresponsabilité et immunité du président de la
République sous la Ve République », in D. CHAGNOLLAUD (dir), Les 50 ans de la
Constitution, Paris, Litec, 2008, p. 183 sq.
27

Les trois gouvernements Waldeck-Rousseau, Combes et Clemenceau de cette décennie
compte parmi les plus pérennes de la IIIe République.
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Paul Burgess
SHOULD ENTICK V. CARRINGTON BE ON OUR RULE OF LAW RADAR?

A Review of A. Tomkins & P. Scott (eds.), Entick v. Carrington: 250 Years
of the Rule of Law, Oxford, Hart Publishing, 2015

T

he question posed above is ambiguous. It could be asked in
circumstances where Entick v. Carrington 1 is already on our
Rule of Law radar or it could be asked in the opposite
circumstance: it could relate to whether Entick should be added to our Rule
of Law radar or, alternatively, whether it should be removed. In the recently
published book Entick v. Carrington: 250 Years of the Rule of Law 2 the
case’s centrality to the Rule of Law is presupposed. Through answering
both aspects of the question posed, I will ultimately conclude that although
it may not have been on many Rule of Law radars there may exist sufficient
justification for its addition.
I answer the titular question from a position where the case’s
appearance on my radar is a relatively recent event and in relation to the
literature and debates associated with the conceptual content of the Rule of
Law in the specific sense. It is this specific sense of the Rule of Law
conceptual debates to which I refer in relation to the Rule of Law radar. I
am aware of the widespread and frequent association of Entick with the
Rule of Law in the context of constitutional law or public law more
generally; especially in the UK common law tradition. The perspective
adopted reflects my familiarity with the Rule of Law specific literature and
it also reflects my relative ignorance of Entick before reading the book;
something that may be the result of my being a non-UK trained lawyer. My
examination of the relevance of the book and the case in relation to the Rule
of Law specific literature, and from a position of relative non-familiarity
with the case, will, I hope, provide a point of interest across all of these
fields and will emphasise (or re-emphasise) the importance of the case and
the relevance of the book.
I will take it to be the case that something should be on our Rule of Law
« radar » if it is an important Rule of Law case. To be an important Rule of
Law case it must have had an impact on the development of the field.
Accordingly, an important Rule of Law case must contribute to the
development of the Rule of Law. Of course, this position requires some
broad idea of what is meant by “the Rule of Law”. I will, ever so briefly,

1

Entick v. Carrington, 19 State Trials 1029 (1765) [referred to hereafter as « Entick »].

2

A. TOMKINS & P. SCOTT (eds.), Entick v. Carrington: 250 Years of the Rule of Law,
Oxford, Hart Publishing, 2015 [referred to hereafter as “the Entick Book” or, simply, “the
book”].
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stipulate what I mean by this in the final paragraph of this section. Then,
after concluding Entick is capable of being an important Rule of Law case
and, therefore, there exists justification for its inclusion on our Rule of Law
radar, I will suggest some reasons why it has not traditionally been so
included. Although I make reference to the content of the Entick book
throughout, before concluding I highlight the important role the text may
play in promoting Entick as a case worthy of inclusion on our Rule of Law
radar.
It is useful, before any substantive examination, to sketch the
background to the case. I can only hope to scratch the surface here; the early
chapters of the book provide a far more detailed historical and contextual
exegesis; this includes a substantial amount of background information
relating to the key figures in the case provided by David Feldman, Tom
Hickman and Jacob Rowbottom in Chapters 1-3. These chapters set the
contextual landscape – political, legal and societal – for the case and the
interrelated series of litigation of which it is a part. The three different
perspectives from which the authors tackle the same conceptual challenge
provide – when read together – a nuanced understanding of the case
together with the people, society and politics of the period. Of particular
utility in reading the rest of the book is Feldman’s fantastically detailed
description of the case’s major (and minor) figures. Together, the three
initial chapters of the book provide a crucial introduction to those not
familiar with the case or the period; they provide an ideal way to start, and
to understand, the other chapters in the book. Whilst Entick exists in the
wider contextual framework outlined in those chapters, it can be described,
in its most basic terms, as a case relating to the issuance of a search and
seizure warrant by the Secretary of State. The warrant related to the
publication of a profoundly anti-government newspaper and resulted in the
search of and seizure of material from the house of John Entick – who was
involved in the newspaper’s authoring – by several of the King’s
messengers. The action was brought in trespass by John Entick against one
of those messengers: Nathan Carrington. The warrant’s issuance could be
seen as being for purposes collateral to the allegations of seditious libel on
which it was based; perhaps for the purposes of intimidation or as a tool of
delay. In amongst the other aspects of the rich and detailed judicial opinion,
Lord Camden found that the Secretary of State could not authorise
otherwise unlawful actions. Even in these basic terms, it will be of no
surprise that the case can be seen, and is variously argued, to relate to
various principles that include: the exercise and limits of public power and
arbitrariness; the necessity of state action; individual and property rights;
liberty and civil liberties; the freedom of the press; and, of most relevance
here, the Rule of Law (broadly conceived). These issues and positions are
addressed, argued and adopted – in different measures, and in different ways
– by the eight contributors to the book.
Before going further, I must first address what, exactly, I mean by ‘the
Rule of Law’. Of course, this is a massive question that cannot be answered
here; a large portion of the Rule of Law-specific literature relates to the
contested nature of the concept. To avoid becoming bogged in those debates
I will, instead, stipulate what I take ‘the Rule of Law’ to mean for the
purpose of these comments. In doing this, I provide what I hope to be an
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unobjectionable and broad idea of the Rule of Law that will, despite the
concept’s contested status, facilitate a common point of reference.
Accordingly, I will avoid including any highly contestable notions like
human rights or democracy in this stipulation. I will also avoid adopting any
particular theorist’s Rule of Law desiderata or a hybrid list of desiderata.
Instead, I adopt a simple meaning that relates to the potential function of the
Rule of Law. I will take the Rule of Law to be a concept that relates to the
control of arbitrary power. This aspect of the Rule of Law can be readily
identified across canonical conceptions. Furthermore, and relevantly, this
does not appear to contradict the positions taken by the Entick Book’s
contributors. The control of arbitrary power seems to be the most
uncontroversial and frequently cited function of the Rule of Law. In the
context of this examination, this adopted meaning provides an adequate way
to (broadly) define potential Rule of Law-relevant material: I will consider
the case to be relevant to the Rule of Law – and our Rule of Law radar – if it
relates to the control of the imposition of arbitrary power.

SHOULD ENTICK BE ON THE RULE OF LAW RADAR?
It is not denied that Entick is a generally important case. In describing
the case’s relationship to the law of seditious libel, Tom Hickman seeks to
associate the case with other great cases. He is not alone. The case is
variously described by other contributors to the book as being « a great
case » as well as « a seminal constitutional case3 » and it is referred to as
being a landmark in the opening pages of the chapters by both Denis
Baranger – outlining how Entick is relevant to liberty in the modern state –
and Tom Mullen – who considers the impact and effect of Entick on Scots
law4. The question of whether Entick actually is a landmark is specifically
taken up as the focus of the chapter by Timothy Endicott. As it is couched in
useful terms, and in my consideration of whether Entick should be
considered an important Rule of Law case, I largely adopt – and modify
only slightly – Endicott’s characterisation of a landmark in relation to the
common law: « A landmark […] is a case that had an important impact on
the development of the law 5 ». I merely simplify this idea to one of
“importance”. Before addressing the question posed in the title of this
section, and notwithstanding the case’s importance in constitutional or
public law, a preliminary question must first be answered: Did Entick have
an important impact on the development of the Rule of Law?
However, before considering Entick’s potential importance, a more
basic question must be answered: Is Entick a Rule of Law case? In
answering this question, the Entick Book is, unsurprisingly, instructive. Not
only does Endicott’s chapter specifically address the case’s status as a

3

Ibid., p. 43, 162, 131.

4

Ibid., p. 189, 207.

5

Ibid., p. 110.
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landmark, but Adam Tomkins also explores the nature of the case’s
authority. Tomkins states Entick is remembered amongst constitutional
lawyers as being a leading authority on the Rule of Law 6. His contribution
focusses on defending the proposition – made by him in an earlier work –
that in acting the executive must have a legal authority that permits its
actions. Something of value will be lost, Tomkins suggests, if a proposition
in these terms is not derived from Entick. This broad reading of the
authority in Entick contrasts with the narrow reading adopted in the chapters
by Timothy Endicott and Paul Scott outlined below. It could also be
contrasted with a view put by Joseph Raz in an earlier work: « If
government is, by definition, government authorized by law the rule of law
seems to amount to an empty tautology, not a political ideal7 ». Tomkins’s
broad reading could be seen to be defending the thinner idea of rule by law.
Yet, in considering the broad idea of the Rule of Law adopted herein,
Tomkins’s assessment suggests the case is at least capable of being included
under the Rule of Law umbrella; at least by virtue of the potential for this
sort of protection to be a part of the Rule of Law.
Endicott and Scott – much like Jacob Rowbottom – seem to view the
case, and arguably any idea of the Rule of Law, through a constitutional
lens; or, at least, through a lens that does not necessarily require adoption of
a Rule of Law position (in the conceptual debates’ sense). This
constitutional – and not Rule of Law-specific – focus is clear. Rowbottom’s
chapter explores the case’s association with the propaganda wars and the
liberty of the press during the period. It starts by specifically associating
Entick with the curriculum in constitutional law courses8. Endicott’s focus is
similarly constitutional. He specifically associates the case with the
development of the law of the constitution and defends a position in which
public authorities are limited by law, but have powers that are not specified
by law 9 . Scott seeks to identify the contribution of Entick as being the
leading case in relation to the right to property. He questions the reading of
Entick as representing a procedural or formal conception of the Rule of Law
and suggests a reading in those terms would be very generous10. In setting
this position, and whilst he is sceptical of the benefits of such, Scott clearly
accepts that Entick occupies a position as a seminal constitutional case11.
What is apparent from these positions – which seem capable of extension to
the majority of the contributors – is that it is accepted that the case is a
vitally important constitutional law case; or, in the very least, a generally
important common law case. Yet, more is required to establish the case’s
Rule of Law status. To determine this, it is necessary to consider the case in

6

Ibid., p. 161.

7

J. RAZ, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, Oxford, Oxford University
Press, p. 212–213.
8

Entick Book, op. cit., p. 85.

9

Ibid., p. 110.

10

Ibid., p. 152-153.

11

Ibid., p. 131.
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basic terms. Whilst this could be achieved by considering the case alone, I
will do so by examining some of the issues specifically raised and explored
by the book’s contributors.
In considering the Rule of Law as relating to the prevention of the
exercise of arbitrary power, the very nature of the case – as the assumption
of a wide search and seizure power and its exercise, potentially for collateral
purposes, against an individual critical of the government – seems to
suggest a relation to this idea of the Rule of Law. But, again, more is
required. A conclusion as to the importance of the case must properly rest
on the nature of the opinion and the principles for which it stands. In this
respect, what is most clear from the Entick Book is that the case can stand
for many, many, things. Each of the authors derive a – sometimes subtly,
sometimes substantially – different meaning from the case. Endicott, for
example, sees the opinion as relating to Lord Camden’s « most deliberate
effort at accounting for public power and its limits 12 ». Notwithstanding
Paul Scott’s scepticism regarding viewing the case in terms of bare legality
associated only with public law, the questions raised as to whether public
bodies need authority or justification for certain actions – as addressed in
some detail in Tomkins’s chapter – appear capable of fitting within the
broad Rule of Law meaning adopted. This is also borne out in Baranger’s
characterisation of the test applied in the case as being a formal one: was
there an authorisation on the books for an exercise of power13? It is clear
that arbitrariness is, amongst the many aspects of the case, one of the more
constant and obvious aspects derived by the book’s contributors. On the
basis of this brief examination, notwithstanding the various different
conceptions of the Rule of Law that are evident in the book – something
which is unsurprising given the nature and contest associated with the
concept – it is clear that, on the idea of the Rule of Law adopted herein,
Entick can be seen as a Rule of Law case; or, in the very least, a case in
which the Rule of Law has some relevance.
We can now consider whether Entick has had an important impact on
the development of the Rule of Law. An obvious place to start – and one
that is alluded to in several chapters – is the specific reference to Entick in
Dicey’s Rule of Law formulation. Dicey provides a single bare reference to
Entick as authority for the proposition that « a secretary of state […] and all
subordinates, though carrying out the commands of their official superiors,
are as responsible for any act which the law does not authorise as is any
private and unofficial person14 ». This proposition is included in relation to
Dicey’s second principle of the Rule of Law; the idea of legal equality:
We mean in the second place, when we speak of the « rule of law» as a
characteristic of our country, not only that with us no man is above the law,
but (what is a different thing) that here every man, whatever be his rank or

12

Ibid., p. 109.

13

Ibid., p. 194.

14

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London/New York,
Macmillan, 1889, p. 181 (internal references omitted).
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condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the
jurisdiction of the ordinary tribunals15.
Tomkins is correct when he suggests Dicey’s bare reference to Entick
operates as « an illustration of a principle rather than as authority for
anything grander 16 ». Although in the first Dicey extract above I have
specifically focussed on « a secretary of state », Dicey also lists other
positions of power that include a governor and a military officer. He
provides specific citations for each 17 . An alternative case example could
have been located as being an authority for the fact that the law applied
equally to the Secretary of State18. Nevertheless, it is apparent that, at least
in some small sense, Dicey considered Entick the most appropriate or
relevant authority to cite. The selection of Entick particularly suggests the
case was important in some respect to Dicey and his conception of the Rule
of Law; hence, it was important in the development of his conception of the
Rule of Law. Interestingly, Dicey does not specifically associate Entick with
the exercise of arbitrary power. Arbitrary power is outlined as his first
principle19. Several chapters of the book refer to and discuss Dicey’s direct
citation of the case in relation to legal equality – Dicey’s second principle of
the Rule of Law. Notwithstanding the absence of any direct citation by
Dicey, Rowbottom – in his consideration of press freedom – suggests the
principle in Entick is reflected in Dicey’s first principle: as a view of the
Rule of Law as the absence of arbitrary power20. As a consequence of the
meaning of the Rule of Law adopted herein, I agree with Rowbottom. The
expansive idea of the Rule of Law as preventing the exercise of arbitrary
power can follow from the prophylactic effect of the principle of legal
equality. On this basis, Entick is capable of reflecting Dicey’s first principle
despite any specific or explicit allusion or connection made by Dicey
between the case and that principle.
We can, at least, say Dicey was aware of the case and it was in his mind
when formulating his Rule of Law ideas. Of course, this suggests only an
impact on Dicey’s conception of the Rule of Law; it does not determine
whether, specifically at least, Entick has had an impact on the development
of the concept of the Rule of Law. It can be said that, whilst Dicey’s
conception of the Rule of Law has been criticized, his conception has,

15

Ibid., p. 180-181 (internal references omitted).

16

Entick Book, op. cit., p. 162.

17

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 181.

18

Of course, alternate cases in place of Entick – perhaps any of the number of earlier
related pieces of litigation that are reflected upon in the book – could easily have facilitated
this. Although, it is accepted that there exist some differences in relation to the general
nature – or otherwise – of the warrants issued in those cases.
19

A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, op. cit., p. 175.
Dicey puts it this way: « We mean, in the first place, that no man is punishable or can be
lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in
the ordinary legal manner before the ordinary Courts of the land ».
20

Entick Book, op. cit., p. 85.
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nevertheless, been influential in some sense in the development of the field
of study associated with the Rule of Law; if nothing else, Dicey is
frequently cited as being responsible for the popularization of the phrase the
Rule of Law. Furthermore, the general principles he described regarding the
prevention of arbitrary exercise of power and the application of the law to
all equally remain recognizable Rule of Law ideas in almost any popular
conception21. In this sense, there is some justification for suggesting Entick
has, at least, indirectly impacted the development of the Rule of Law.
Detailed assessment of the relative importance of Entick and Dicey’s
conception of the Rule of Law generally would be a fascinating process, but
it is one that cannot sensibly or practically be undertaken here. For this
reason, I will, sadly, have to be content with a non-definitive answer to the
question: Did Entick have an important impact on the development of the
Rule of Law? The answer is an equivocal “Maybe”. As, although Entick has
the potential of some – conceivably important – impact on the development
of the Rule of Law, in answering the question posed in the title to this
section, we cannot say definitively that Entick should be in important Rule
of Law case and, hence, be included on the Rule of Law radar.
My comments in the opening paragraphs of this note suggest that Entick
did not previously occupy a position on my Rule of Law radar. But has it
been included on others’ Rule of Law radars? Throughout the Entick Book,
and as referred to above, there is reference to Entick being a key case in
relation to constitutional law. I do not seek to challenge that position. But
what of the more narrowly conceived Rule of Law literature? In the space
afforded it is not possible conduct any detailed consideration of that entire
literature. Instead, by way of a very broad based test, I have attempted to
identify Entick in three different Rule of Law texts from three different
countries with three different points of view. The texts are those by Brian
Tamanaha, Chris May and Jørgen Møller 22 . In taking this approach, I
augment a similar review conducted by Tomkins in his chapter 23. Whilst
Tamanaha’s book is now over a decade old, this widely cited work provides
six chapters detailing conceptions of the Rule of Law from Ancient Greece
through to modern day. The texts by May and Møller, both published in
2014, include detailed backgrounds and introductions regarding the nature
and definition of the Rule of Law as a concept. There is no mention of

21

This is not to suggest Dicey originated either idea; only that he caused widespread
consideration of the same.
22

B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law History, Politics, Theory, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004; C. MAY, The Rule of Law: the Common Sense of Global Politics,
Cheltenham, Edward Elgar, 2014; J. MØLLER & S.-E. SKAANING, The Rule of Law:
Definitions, Measures, Patterns and Causes, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.
23

Entick Book, op. cit., 162. He finds that mention of Entick is also absent in the books by
D.M. BEATTY, The Ultimate Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2004;
T. BINGHAM, The Rule of Law, London/New York, Allen Lane, 2010; D. DYZENHAUS,
Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality, Oxford, Oxford University
Press, 2010; D. DYZENHAUS, The Constitution of Law Legality in a Time of Emergency,
Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
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Entick across the three texts24. Whilst Dicey is frequently referred to and
cited, a brief review suggests a general absence of specific reference to
Entick across a variety of further secondary sources25 as well as in canonical
conceptions of the Rule of Law 26. In the course of this – all too – brief
examination, only one mention was located in relation to a historical
examination of the Rule of Law 27 . This suggests that, even if Entick is
known to authors engaged in the Rule of Law specific literature, the case
itself does not occupy a position sufficient to show up on their radars28.
The relative absence of reference to Entick could be seen as not
especially surprising. Cases are not frequently cited in relation to the
conceptual debates associated with the Rule of Law29. Notwithstanding this,
in circumstances where Entick has the potential to be a radar-worthy case,
and where it was decided at a time where the operation of Rule of Law ideas
– particularly across the Atlantic – were a key concern, we could consider
why Entick has been largely forgotten, or overlooked, in relation to the Rule
of Law. Perhaps it is the single bare citation of the case (without further
elaboration or detail) by Dicey30? Perhaps it is his association of Entick with
his principle of legal equality and not with his idea of arbitrariness? Or,
perhaps it is the large number of, often conflicting, propositions or positions
that could be derived from Entick itself? Each of these appear to be viable
potential reasons available from the above discussion, the case and the

24

There is, in referencing Dicey, importance placed on the principles that can be attributed
to Entick. For example, Tamanaha suggests that Dicey identified a mainstay of the Rule of
Law as being that government officials could be brought before the common law courts by
private citizens to answer for violations of the law (B.Z. TAMANAHA, On the Rule of Law
History, Politics, Theory, op. cit., p. 117).
25

G. PALOMBELLA & N. WALKER, Relocating the Rule of Law, Oxford, Hart, 2009;
P. COSTA, D. ZOLO & E. SANTORO (eds.), The Rule of Law: History, Theory and Criticism,
Dordrecht, Springer, 2007; J.M. MARAVALL & A. PRZEWORSKI (eds.), Democracy and the
Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; F.L. NEUMANN, The Rule of
Law : Political Theory and the Legal System in Modern Society, Leamington Spa, Berg,
1986.
26

For example, L.L. FULLER, The Morality of Law, New Haven, Yale University Press,
1964; J. RAZ, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, op. cit.;
F.A. VON HAYEK, The Road to Serfdom, Chicago, University of Chicago Press, 1967; Id.,
The Constitution of Liberty, Chicago, University of Chicago Press, 1960; Id., Law,
Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political
Economy, Chicago, University of Chicago Press, 1973.
27

J.P. REID, Rule of Law: The Jurisprudence of Liberty in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2004, p. 22.
28

By describing the position in this form, I do not suggest these authors did not know about
or were not aware of the case; merely that it was insufficiently important in relation to the
Rule of Law to be radar-worthy.
29

This is not to say that cases are not cited. There are some cases – for example, Dr
Bonham’s Case or Marbury v. Madison – are frequently cited across the literature.
30

However, Endicott takes the opposite view. That as the citation appears in the context of
“the passage in Dicey that is actually read, […] it has presented Entick to generations of
lawyers as an exemplar of the rule of law” (Entick Book, op. cit., p. 115).
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Entick Book. One further potential reason, and the one that I favour31, flows
from a further point that is raised in the book: Entick gained little notoriety
before, and seems only to become a “great case” in, the 20th century. This
point is made by Tom Mullen in relation to Entick’s impact in Scots Law, as
well as by Adam Tomkins and Timothy Endicott 32. So it seems conceivable
that – whilst no definitive work exists in relation to a statement of the Rule
of Law, and the concept remains highly contested and contestable – Entick
may have missed the conceptual boat by virtue of its delayed popularity. By
the time the case gains notoriety, not only had the Rule of Law debate
changed to reflect (in some instances) ideas associated with broader or
thicker conceptions, the key thinkers in the Rule of Law tradition may have
already formed their ideas without having previously had specific recourse
to Entick in the context of the Rule of Law.

HAS THE ENTICK BOOK PLACED ENTICK ON THE RULE OF LAW RADAR?
Entick is established as a well know case in relation to the study of the
law of the constitution – at least in relation to the English constitution and,
arguably, in relation to some aspects of the US Constitution33. It is also clear
that there has been little attention given to Entick in the specific literature on
the Rule of Law. In this context it is, in some respects, unfair to the book
and its contributors to pose the question in this section’s title. After all, it is
palpably clear that the book did not set out to place Entick on our Rule of
Law radar. Instead, the intent was to reflect on the potential disagreements
that exist in relation to the interpretation of the case and to explore how the
case manifests the ideal of the Rule of Law. In this respect, the book
undoubtedly succeeds. The work, as a collection of different authors’
positions regarding the context, impact and meaning of the decision, suits
this purpose well. Further, even where the authors do not disagree and they
cover the same or similar issues across various chapters, the account does
not become repetitive or stale; even in taking broadly comparable positions
or in describing similar events, the authors’ contributions enhance, rather
than detract from, the content. The various individual authors’ positions
shine through in terms that allow, and embrace, contradiction and
disagreement. By presenting the authors’ views in this way, the essence of
the debates regarding the meaning and authority of Entick is evident and
operates to promote the importance and relevance of the decision.
In terms where it is clear that the Entick Book has achieved its aim, the
question heading this section is posed to explore whether the book can
achieve more. After all, it has certainly placed Entick on my Rule of Law
radar. My increased appreciation of the case, and the context in which it was

31

However, I make no attempt to specifically argue the point here.

32

Entick Book, op. cit., p. 220, 162, 114.

33

Both Endicott, Scott and Baranger stress this point by extracting portions of Boyd v.
United States, 116 US 616 (1886) (Entick Book, op. cit., p. 113, 132, 191).
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decided, has informed my understanding of Rule of Law ideas not only in a
period that was vital to issues associated with the control of arbitrary power
(especially in relation to what is now the United States) but also in
contextualising a period that lies at the mid-way point between important
Rule of Law ideas associated with Hobbes and with Dicey. For anyone with
an interest in Rule of Law ideas, the addition – or even heightened
prevalence – of Entick on the Rule of Law radar that follows from a review
of the book is of real benefit. Although the Entick Book did not set out to do
so, I have no doubt that there will be others whose Rule of Law radar will be
augmented as a result of this work.
Paul Burgess is a PhD Candidate at the University of Edinburgh.
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Volker NEUMANN, Carl Schmitt als Jurist, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015

L

a littérature consacrée à la postérité controversée de Carl Schmitt
ne cesse de revenir sur de douloureuses questions (celles des
compromissions, ambiguïtés et duplicités du Méphisto de
l’époque pré-hitlérienne) qui ont toujours divisé ses exégètes et pesé sur le
destin posthume de l’homme et de son œuvre. Dans son ouvrage Carl
Schmitt als Jurist, Volker Neumann se propose de tenir ces questions
quelque peu à distance pour dresser de Schmitt un portrait de « juriste ».
L’adjonction que porte le titre de son ouvrage – « comme juriste [als
Jurist] » – exprime clairement cette ambition et vaut délimitation
thématique du propos. Une telle entreprise est curieusement assez inédite en
Allemagne : en effet, si des juristes comme Hasso Hofmann ou Peter
Schneider ont pu porter un regard critique sur l’œuvre de science juridique
du célèbre penseur weimarien, ils ont cependant mené leur étude en tant que
philosophes du droit ou théoriciens de l’État, mais non pas comme
« dogmaticien [Dogmatiker] » du droit public interne ou du droit public
international. Empruntant les voies d’une dogmatique juridique
(Rechtsdogmatik) focalisée sur la pratique et les processus du droit,
V. Neumann s’emploie justement à une telle entreprise pour montrer que
Schmitt s’est assuré une présence durable dans l’histoire du droit public
allemand. Son ouvrage est ainsi consacré à une méticuleuse recherche de
cette présence non seulement dans la doctrine weimarienne (G. Anschütz,
H. Heller, R. Thoma, H. Triepel et, bien sûr, Kelsen), mais aussi dans la
théorie générale de l’actuel État fédéral et au sein de la jurisprudence
constitutionnelle du Tribunal de Karlsruhe. Commentant un jugement de
Bernhard Schlink qui fait état d’une « influence impressionnante » de
l’œuvre étatique et constitutionnelle de Schmitt et qui inscrit ce dernier dans
une galerie des ancêtres commencée par Paul Laband et Georg Jellinek,
V. Neumann est d’avis que le « bon ordre » de cette prestigieuse galerie
serait le suivant : Laband, Kelsen, Schmitt.
Le chemin emprunté par V. Neumann est semé d’embûches car il
s’avère malaisé, si ce n’est impossible, de faire le départ, chez le juriste
rhénan, entre des argumentations juridico-dogmatiques et des
argumentations de théories de l’État ou du droit. De surcroît, Neumann
constate que Schmitt s’est très souvent démarqué du positivisme de droit
public. Reprenant, à cet égard, le mot de E.R. Huber faisant de Laband le
« Professeur strasbourgeois » de Schmitt, il observe que le « réalisme
conceptuel » de Schmitt n’a rien à voir avec la méthode de travail de
Laband. Alors que ce dernier recherche des concepts généraux du droit qu’il
trouve de préférence dans le droit civil, Schmitt prend soin de former, en
général, ses propres concepts à l’aide desquels il saisit ensuite les
manifestations juridiques et la réalité politique et sociale (il est ainsi conduit
à dissimuler le droit positif « dans le carcan de concepts soi-disant absolus
de droit public »). Dans la mesure où, pour Laband, la science du droit
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travaille seulement la forme et non pas le contenu du droit positif, la
méthode juridique et méthodique constitue, pour le célèbre publiciste
wilhelminien, un travail de réflexion purement logique qui ne laisse aucune
place à des considérations historiques, philosophiques ou politiques. Schmitt
a, pour sa part, toujours ignoré une telle séparation de l’être et du devoirêtre, du droit positif et du droit naturel. Selon V. Neumann, le dépassement
de ces traditionnelles séparations est manifeste dans la pensée de l’ordre
concret (selon celle-ci, le droit est essentiellement formé d’institutions – la
famille, le « gardien de la constitution » – cristallisées autour d’une
« substance juridique » qui leur est propre et qui est transcrite, en partie,
dans des règles formelles). Cette pensée de l’ordre concret fait, d’une part,
des réalités du Sein des sources du droit et, d’autre part, supprime toute
séparation du juridique et du politique, du juridique et de l’idéologique.
Ainsi, bien loin d’être « un étonnant élève de Laband », Schmitt apparaît
plutôt appartenir à l’école des anti-positivistes marquée par une profonde
adversité à l’encontre du positivisme étatique en général et de la théorie
kelsénienne du droit en particulier. Cependant, parmi les membres de cette
école, au nombre desquels on compte, par exemple, Erich Kaufmann ou
Rudolf Smend, Schmitt détone par son souci d’une argumentation
clairement structurée. Schmitt est enclin, la plupart du temps, à privilégier la
théorie constitutionnelle (qui conduit, par une démarche interdisciplinaire,
vers des abstractions à partir du droit constitutionnel positif) sur la
dogmatique constitutionnelle qui porte son attention, à la faveur
d’arguments logiques et systématiques, sur les applications et les formes
méthodologiques. Cette inclination commence à s’imposer dans la seconde
moitié des années 1920. À cet égard, les textes relatifs à la « dictature
présidentielle », que ce soit Der Hüter der Verfassung ou Legalität und
Legitimität, révèlent le fait que Schmitt agit alors davantage comme un
leader idéologique du cabinet présidentiel que comme son Kronjurist. Si
Schmitt s’immisce, à cette époque, dans le monde délétère de la politique
allemande, il devient pourtant un publiciste très sollicité, sans cesse
contraint à argumenter en s’inscrivant dans une approche de dogmatique
constitutionnelle (comme en témoignent, par exemple, les réflexions de
théorie constitutionnelle incluses dans ses contributions relatives au pouvoir
dictatorial du Président du Reich ou ses discours devant la Cour de Justice
de l’État).
En se consacrant essentiellement à la seule argumentation juridique,
l’ouvrage de V. Neumann permet, quant à l’étude de la production
scientifique de Schmitt, de mettre plus aisément en évidence les fausses
voies empruntées dans son œuvre la plus tardive. En effet, alors qu’il est
principalement, jusqu’au début des années 1940, un juriste intéressé par les
questions méthodologiques et épistémologiques au sein de sa discipline, il
devient, dans la seconde partie de son séjour à la Handelshochschule de
Berlin, un idéologue qui prend lentement le pas sur le juriste, évolution qui
apparaît comme un terrible désaveu pour celui qui disait partager la thèse
savignicienne du rôle éminent dévolu aux juristes (dans les mains desquels
il avait souhaité laisser la destinée de la Constitution weimarienne). Ainsi,
dans son Der Hüter der Verfassung, si certains traits de l’argumentation se
rattachent encore à la controverse scientifique relative à l’instauration d’une
juridiction constitutionnelle, d’autres traits argumentatifs, consacrés au
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thème du pluralisme, n’ont presque plus rien à voir avec le droit
constitutionnel positif. Legalität und Legitimität n’est plus qu’un écrit de
propagande politique, dont certains thèmes de droit public ne peuvent plus
tromper. À la fin de la République weimarienne, il est ainsi « plus
l’idéologue en chef que le Kronjurist de la dictature présidentielle ». Alors
que ses écrits sont encore, dans la seconde partie de l’année 1932, ceux d’un
partisan de F. von Papen qui comprend que la dictature présidentielle n’a
plus d’avenir, ils se transforment, après 1933, en une pure propagande au
soutien du régime hitlérien.
Dressant l’inventaire de la présence des idées schmittiennes au sein de
la littérature publiciste allemande, V. Neumann remarque que, sur le plan du
droit international public, cette présence est très faible, à l’exception de son
écrit consacré à la figure du partisan qui, sans rencontrer d’approbation
doctrinale, a trouvé une certaine réception dans l’interrogation portée sur le
terrorisme mondialisé compris comme le produit de l’âge post-étatique de la
politique (chez le juriste rhénan, la « politique totale » du partisan est
contemporaine d’une déterritorialisation du politique qui succède aux
« dépolitisations » de l’ère libérale). Par contre, l’influence du Schmitt
théoricien de l’État est bien plus importante, tout particulièrement sur la
littérature consacrée au processus de sécularisation et à la critique du
parlementarisme. La réception de sa célèbre critique du parlementarisme a
ainsi été préparée, dans les années 1960, par J. Habermas qui, dans sa thèse
de doctorat, a repris, d’une part, la conception selon laquelle le consensus
sur ce qui peut être jugé nécessaire et raisonnable au plan de l’intérêt
général s’établit par la discussion publique et, d’autre part, le diagnostic
selon lequel le parlement est devenu, suite au développement des partis de
masse, un espace « où se rencontrent des délégués de partis liés par des
instructions afin d’enregistrer des décisions déjà arrêtées ». Parallèlement à
cette influence sur Habermas qui fit alors scandale en qualifiant Schmitt de
« fils légitime de Max Weber », la critique du parlementarisme formulée par
la gauche estudiantine d’outre-Rhin fut aussi marquée par les écrits de
Johannes Agnoli qui, adossé à la critique schmittienne des défaillances du
parlementarisme libéral, définissait le parlement comme une simple
« machine d’enregistrement » composée de représentants « appliquant les
directives de leurs adjudicateurs ». Quant à l’étude du processus de
sécularisation, on peut rappeler que la célèbre formule de E.W. Böckenförde selon laquelle « l’État libéral sécularisé vit sur la base de
présupposés qu’il n’est pas à même de garantir lui-même » exprime le fait
qu’un tel État se fait fort de garantir la démocratie, la justice et le respect
des droits de l’homme sans jamais, du fait de sa neutralité axiologique, se
préoccuper de définir ce qui est bon et moralement juste. En effet, un tel
État ne peut, à vrai dire, être établi et perdurer que dans la mesure où la
liberté qu’il garantit « peut être régulée par la substance morale des
individus et l’homogénéité de la société » (cette homogénéité procède avant
tout des « conceptions communes relatives aux modalités de la vie
collective »). Tout en s’inscrivant dans la postérité de cette notion
schmittienne d’« homogénéité », la signification donnée par Böckenförde à
ce terme est, cependant, plus proche de celle que lui confère Kelsen car il
comprend cette homogénéité comme une exigence préalable de l’application
des règles procédurales démocratiques (au premier chef desquelles le
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principe majoritaire). Soulignant que tout État a besoin d’un lien unificateur
garantissant l’homogénéité qui précède la liberté, la théorie de Böckenförde
invite donc à se garder d’une pensée introvertie de l’État de droit ignorante
des conditions de possibilité d’un tel modèle étatique et à comprendre l’État
comme l’instance qui, par l’établissement de l’état de paix intérieure, crée
les conditions de validité du droit positif.
Quant aux apports de son œuvre à la jurisprudence constitutionnelle,
Carl Schmitt a pu être qualifié d’ancêtre de la dogmatique de la légitimation
(théorisée, dans les années 1980, par E.-W. Böckenförde et reprise, plus
tard, par le Tribunal de Karlsruhe). Selon celle-ci, la tâche à laquelle doit
s’atteler une organisation démocratique de la collectivité politique n’est pas
de déconstruire tout pouvoir ou organe représentatif non soumis à un
mandat impératif, mais de soumettre tout pouvoir à la légitimation
démocratique au sein d’un processus ouvert de formation de la volonté,
c’est-à-dire de le subordonner à la responsabilité et au contrôle
démocratiques afin que son action puisse valoir comme étant exercée pour
le peuple et au nom du peuple. Au regard de l’article 20 al. 2 de la Loi
Fondamentale qui pose que tout le pouvoir étatique doit procéder du peuple,
la doctrine d’outre-Rhin a pu souligner que cette conception de la
démocratie défendue par Böckenförde repose sur la conception schmittienne
d’une unité politique homogène. Selon V. Neumann, si les principales
convergences entre les deux auteurs concernent la manière d’appréhender la
représentation du peuple (la distinction entre la volonté de tous et la volonté
générale), de profondes divergences demeurent : alors que la représentation
est, pour Böckenförde, un « élément constitutif de la démocratie », Schmitt
est fidèle à l’héritage de Rousseau en ce qu’il distingue strictement la
représentation de la démocratie (chez lui, le lien entre peuple et
représentation s’opère par l’acclamation publique, « phénomène
démocratique primitif » écartant les intérêts particuliers).
Au titre des conceptions schmittiennes dont l’ombre portée sur la
doctrine publiciste d’outre-Rhin est la plus étendue, il convient, selon
V. Neumann, de mentionner, au premier chef, la dogmatique des droits
fondamentaux, et tout particulièrement la définition de ces derniers comme
des « droits absolus » (par exemple, la liberté de conscience), non garantis et
limités dans les conditions prévues par une loi (selon une formule de la
Verfassungslehre, « l’un des traits propres au principe de répartition de
l’État de droit bourgeois consiste dans le fait que la liberté individuelle soit
présupposée et que la restriction imposée par l’État apparaisse comme une
exception »). On sait, à cet égard, que Schmitt juge nécessaire de faire une
distinction (qui n’est pas parvenue à s’imposer dans la doctrine d’outreRhin) entre ces droits fondamentaux et les garanties institutionnelles (en
effet, ceux des droits individuels qui dépendent de l’insertion de l’individu
au sein d’un ordre étatique doivent être entendus comme des garanties
institutionnelles qui supposent une limitation définie par la législation).
Témoignant d’une absorption du droit naturel dans le droit public, cette
transformation des droits fondamentaux en garanties institutionnelles
implique leur subordination à l’État qui les garantit par des prescriptions.
Le juriste rhénan est également souvent cité à propos de la garantie des
clauses d’éternité de l’article 79 al. 3 de la Loi Fondamentale, garantie pour
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laquelle, toutefois, sa célèbre conception « au sens positif » de la
constitution (un acte décisionnel accompli par l’unité politique « pour ellemême » par le biais du titulaire du pouvoir constituant) ne constitue pas un
moyen d’interprétation éclairant. Richard Thoma fut un des premiers
critiques de la théorie schmittienne des limitations matérielles de la révision
de la constitution. Selon lui, la constatation succincte selon laquelle il est
possible, sur le plan du droit positif, qu’un texte constitutionnel puisse
conférer une intangibilité formelle à certaines de ses normes, commande,
en 1929, l’implacable jugement suivant : « le droit constitutionnel allemand
établi ne saurait, en aucun cas, justifier un tel examen ». R. Thoma observe,
cependant, trois ans plus tard, que cette théorie trouve sa raison d’être dans
« la peur d’une éventuelle et prochaine majorité qualifiée des deux tiers
socialiste qui pourrait supprimer l’article 153 alinéa 2 de la Constitution
weimarienne et remplacer le Reichsrat (assurant la représentation des
Länder) par un Reichsarbeiterrat (assurant la représentation des
travailleurs) ». Selon V. Neumann, la critique de R. Thoma est encore
aujourd’hui recevable, comme en témoigne l’appréciation de Michael
Stolleis selon laquelle la théorie de Schmitt, « très précaire sur le plan
méthodique », se ramène à « un démantèlement quasi-jusnaturaliste du droit
positif ». Quant aux implications politiques de cette théorie, bien qu’elle soit
en mesure d’empêcher l’instauration d’une monarchie héréditaire par une
majorité qualifiée, R. Thoma se montre sceptique quant au fait de savoir si
elle est bien utile au camp républicain. En premier lieu, Schmitt n’établit
aucun inventaire des normes intangibles. En second lieu, sa théorie est
susceptible de conduire, du fait de la possibilité d’un contrôle juridictionnel,
à « une victoire de la méfiance des juristes à l’encontre de la loyauté
constitutionnelle des hommes politiques ». Enfin, cette théorie conduit
« non pas à une sanctification, mais à une dévalorisation des constitutions
écrites auxquelles elle confère une grande fermeté qui, dans certaines
circonstances, peut les briser ». Si elle fait l’objet de certains soutiens dans
la littérature publiciste weimarienne, cette théorie est principalement rejetée
en ce qu’elle ne trouve aucun appui dans le texte normatif de la
Constitution. Quant à son influence sur la célèbre « clause d’éternité » de la
Loi Fondamentale (article 79 alinéa 3), tout effort pour faire un lien avec la
théorie de Schmitt est voué à l’échec car cette dernière s’adosse sur la
célèbre distinction entre constitution et lois constitutionnelles, distinction
que ne reconnaît en rien la Loi Fondamentale (même si on peut estimer que
la distinction entre législation constitutionnelle et révision constitutionnelle
y est présente : l’article 79 al. 1 et 2 encadre la révision de la Constitution
alors que l’article 79 al. 3 protège les principes structurels de la Constitution
de toute atteinte de la part des pouvoirs constitués).
Parmi de nombreuses traces d’influence schmittienne dans la littérature
publiciste, il convient également de rappeler que, dans ses réflexions
consacrées à l’État de droit, la théorie générale de l’État d’outre-Rhin a
souvent repris le commentaire sceptique du juriste rhénan à l’égard du
principe de l’articulation des pouvoirs (on sait qu’il n’emploie pas
l’expression de « séparation des pouvoirs [Trennung der Gewalten] » et lui
préfère celle de « distinction [Gewaltenunterscheidung] »). Placée, selon lui,
au fondement de toute « constitution libérale bourgeoise », la « distinction »
signifie non pas un isolement complet des divers pouvoirs, mais le fait de
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distinguer les différentes parties composant le pouvoir unitaire de l’État,
c’est-à-dire non pas une séparation, mais une balance permettant contrôle et
blocages réciproques (rappelons qu’une telle signification, formulée dans la
Verfassungslehre, est défendue, plus tard, dans Der Hüter der Verfassung,
au soutien de l’affirmation de la nécessité d’un pouvoir neutre – celui exercé
par Hindenburg en tant que « gardien » – qui transcende la compétition
entre les pouvoirs).
Une autre trace identifiable concerne la théorie schmittienne de l’État
fédéral qui, élaborée en 1928, a connu, après la guerre, une forte réception :
dans les années 1960, Heinhard Steiger reconnaît ainsi la particulière
pertinence de cette théorie qui, écartant la distinction classique entre État
fédéral et Confédération d’États, abandonne le concept de souveraineté pour
expliquer le caractère fédéral de la Communauté européenne. On sait que la
Verfassungslehre des Bundes a connu une renaissance inattendue à la faveur
d’une compréhension doctrinale du fédéralisme qui a consisté, ces dernières
années, à le détacher de l’État et à user du terme de Fédération entendue
comme un mode non étatique d’organisation sociale et politique (dans la
mesure où la souveraineté est historiquement et intrinsèquement liée à
l’État, et dans la mesure où la Fédération dépasse le modèle étatique, il
n’existe pas de lien entre la Fédération et la souveraineté). Ainsi, Olivier
Beaud, sensible à la présentation schmittienne de la Fédération qui met en
évidence un « dualisme de l’existence politique » entre une unité politique
résultant de l’association (la Fédération) et une pluralité d’unités politiques
(les États membres), présente Schmitt comme l’un des juristes, avec
Pufendorf et Pellegrino Rossi, dont l’œuvre fut « décisive » dans
l’élaboration de sa propre Théorie de la Fédération.
Dans sa recherche de l’héritage théorique laissé par l’œuvre
schmittienne, V. Neumann n’est jamais enclin à survaloriser l’influence du
juriste weimarien : il qualifie, par exemple, de « légende » le fait de voir en
ce dernier un des pères théoriques de la Ve République française. À ses
yeux, l’opinion selon laquelle certaines positions défendues dans Der Hüter
der Verfassung se retrouvent, à la faveur de leur réception par René
Capitant, dans l’économie de la Constitution française de 1958 ne peut être
que difficilement soutenue. En effet, alors que le Président de la République
ne devait être, aux yeux de Capitant, qu’un « rouage accessoire » du
parlementarisme, l’ouvrage publié en 1934 par Schmitt avait pour principal
dessein un renforcement du gouvernement par une affirmation des
compétences du chef de l’État. En outre, la formule de l’article 5 de la
Constitution française, selon laquelle le chef d’État « veille au respect de la
Constitution », n’exprime pas, dans le traditionnel vocabulaire du droit
constitutionnel, une attribution inhabituelle des fonctions du chef de l’État et
n’est donc pas une reprise du « gardien [Hüter] » de la Constitution
weimarienne (ainsi, même si la Constitution de 1958 avait explicitement fait
mention du terme de « gardien de la Constitution », cette formule n’aurait
pas constitué une preuve irréfutable de la réception de Schmitt).
D’autres influences sont grevées de plus lourds sous-entendus
politiques, ce qui est particulièrement vrai des écrits de droit international.
On sait que, pour le juriste weimarien, seul « l’État total » peut libérer
l’Allemagne du statut international défini à Versailles (et légalisé à Genève)
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et combattre le libéralisme allemand qui n’est, à ses yeux, que le Cheval de
Troie de la domination occidentale. Concernant cette interprétation tragique
de l’histoire du droit international dans laquelle le Traité de Versailles est vu
comme le moment décisif de la dislocation du Jus publicum europaeum, ce
sont essentiellement des penseurs politiques et des historiens des idées, et
non pas la doctrine juridique internationaliste, qui ont repris et souhaité
développer plus avant la doctrine schmittienne du Nomos de la terre qui
souligne que l’hypocrisie et l’humanisme proclamé des démocraties
libérales les condamnent, lors d’une déclaration de guerre, à justifier cette
dernière sous les formes d’un combat pour le Droit et l’Humanité dont
l’enjeu devient l’éradication du mal (la « guerre juste » emportant
l’anéantissement de l’État ennemi disqualifié et criminalisé). De même,
seuls les auteurs de sciences politiques ont fait une réception de la notion de
« l’ordre du grand espace international ». Rappelons, à cet égard, qu’après
l’adieu à l’État souverain exprimé dans son livre consacré au Léviathan de
Hobbes, Schmitt redéploye sa pensée dans le domaine du droit international
pour y prédire l’effacement des entités étatiques comme lieux de
souveraineté et leur remplacement par un « Grossraum [grand espace] »
détenant le monopole des relations internationales. Il s’agit, pour lui, de
définir une nouvelle conception de l’espace susceptible de surmonter les
souverainetés parcellaires et l’universalisme politique triomphant (qui n’est,
selon lui, que le camouflage idéologique des intérêts impérialistes des
grandes puissances). Quant à la réception de ces thèses, V. Neumann, tout
en rappelant que Franz Neumann a présenté Schmitt, dans son Behemoth,
comme « la voix dominante dans le chœur révisionniste des nationauxsocialistes », considère qu’il est pourtant assez réducteur d’agréger Schmitt
aux théoriciens du Volkstum (mot intraduisible exprimant l’esprit de la
race). La doctrine du « grand espace » a souvent été, en Allemagne ou en
Italie, utilisée comme une « catégorie d’analyse » propre à expliquer des
phénomènes de politique internationale (par exemple, Wolfgang Friedmann
estimait que le discours officiel de justification de l’intervention des EtatsUnis en République dominicaine présentait des accents semblables à ceux
de l’affirmation d’un « ordre légal international des grands espaces »).
Dans ses pages conclusives où il est disposé à suivre, quant au seul droit
international public, le jugement de Niklas Luhmann selon lequel Schmitt
est, « en tant que juriste », largement surestimé, V. Neumann observe que si
le célèbre juriste weimarien appartient incontestablement à l’histoire de la
science du droit public et de la théorie du droit allemandes, il n’a cependant
pas posé les fondements de ces disciplines, ce qui, en revanche, est peut-être
le cas pour la science politique d’outre-Rhin. Il est manifeste, à cet égard,
que le succès mondial rencontré par les écrits de Schmitt procède davantage
de la lecture de La Notion de politique que de sa Théorie de la Constitution.
Le considérable débat dont a fait l’objet son œuvre a davantage eu lieu en
dehors de la science du droit public. C’est, par exemple, une question fort
controversée que celle de savoir si Schmitt a conçu le rapport ami/ennemi
comme la qualité ou comme la condition de possibilité des comportements
politiques : selon E.W. Böckenförde, La Notion de politique est un
avertissement à l’encontre de l’éventuel éclatement des oppositions sociales
en d’inconciliables inimitiés : au sein de l’État, la politique doit assurer, par
le monopole étatique de la violence, un ordre de paix qui doit conserver les
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conflits et les affrontements au-dessous du plan des groupes ami/ennemis.
Selon V. Neumann, une telle interprétation ne saurait emporter la conviction
car les « concepts secondaires de la politique » sont, chez Schmitt, employés
de manière négative, c’est-à-dire interprétés comme déficitaires par rapport
à la « haute politique » au sens de la théorie du rapport ami/ennemi.
Malgré ses lourdes ambiguïtés, le concept schmittien du politique peut
parfois servir d’outil intellectuel à des desseins tout à fait opposés à ceux
poursuivis par le juriste weimarien : ainsi (et pour prendre un exemple
extérieur au monde allemand étudié par Neumann), dans son ouvrage
L’illusion du consensus, C. Mouffe, soucieuse de sortir le débat public de
l’obsession du consensus imposé par J. Habermas ou U. Beck, juge
nécessaire d’accepter le conflit et suggère, à propos de Schmitt, de penser
« avec lui contre lui » pour réaffirmer les identités politiques et établir la
confrontation entre elles (la redécouverte de la dimension partisane du
politique doit appréhender cette confrontation non pas en termes
d’ami/ennemi, mais selon des formes propres à préserver le pluralisme
démocratique). Au titre des déclinaisons du critère schmittien du politique,
Neumann fait aussi état du « droit pénal de l’ennemi [Feindstrafrecht] »
théorisé par Günther Jakobs qui, par sa distinction entre le citoyen
respectueux de l’ordre juridique et l’ennemi de cet ordre, a radicalisé la
distinction schmittienne ami/ennemi. Selon lui, parallèlement au « droit
pénal du citoyen [Bürgerstrafrecht] » composé de dispositions grâce
auxquelles un individu peut, en vertu de son appartenance à la communauté
politique, bénéficier de garanties juridiquement sanctionnées, le « droit
pénal de l’ennemi » s’adresse à des sujets mis, de leur propre fait, au ban de
la communauté politique et privés, de ce fait, de la jouissance de certains
droits.
Dans son effort d’appréciation critique de l’œuvre schmittienne qu’il se
propose de soumettre à une grille de lecture juridique, V. Neumann,
soucieux de mettre en évidence la toile de fond historique sur laquelle s’est
tissée cette œuvre, ne s’abandonne jamais à une quelconque mansuétude à
l’endroit d’un auteur qui, après la guerre, ne s’est jamais confronté avec
sincérité à la terrible question de sa contribution intellectuelle à
l’établissement du régime meurtrier nazi et à la propagation de
l’antisémitisme comme doctrine étatique. À l’opposé d’un Julien Freund qui
a estimé que la « noblesse » de la retraite de Plettenberg avait constitué « la
meilleure garantie de la droiture des jugements » portés par Schmitt sur son
passé, V. Neumann est d’avis que ce dernier, bien loin de se retirer dans la
« sécurité du silence », s’est contraint à une discrétion lui permettant
d’échapper à toute interrogation critique sur son rôle dans la catastrophe
allemande. Observant qu’il est toujours singulier de constater combien
peuvent alterner, inopinément, dans son œuvre, des traits de génie et une
logorrhée triviale, V. Neumann souligne que ses rares réponses à cette
interrogation, où le larmoyant le dispute à l’agressivité, sont marquées
« d’une effarante stupidité ». Se perdant en de médiocres excuses et
dénégations, Schmitt s’est surtout employé à multiplier de fausses pistes,
comme celle d’un antisémitisme adopté comme une posture d’autoprotection ou celle d’une réécriture de la légende du positivisme juridique.
À cet égard, à l’opposé de la version habituelle d’une des plus tenaces
légendes de la littérature publiciste qui soutient que le positivisme juridique
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aurait condamné l’ordre constitutionnel weimarien à une neutralité
axiologique le conduisant jusqu’au « suicide », Schmitt est d’avis que le
positivisme juridique alors dominant a pu aller, dans sa radicalité, jusqu’à
qualifier de « juridique » toute norme ou commandement susceptible d’être
considéré comme l’ordonnance légale d’une autorité gouvernementale
compétente (c’est ainsi que Hitler a pu être défini comme la source de toute
légalité). Schmitt pensait avoir trouvé par là l’explication psychologique et
sociologique de l’attitude des hauts fonctionnaires qui avaient participé à
l’inhumanité faite loi sans avoir été considérés « comme des malades
mentaux irresponsables ». Ainsi, par exemple, le fait que le nationalsocialisme ait pu s’assurer de la loyauté du barreau ne procède pas de
l’objectivité et de la distanciation imposées par le positivisme juridique,
mais bien plus de l’identification du praticien du droit à la Weltanschauung
des nationaux-socialistes. Selon V. Neumann, l’attitude de Schmitt luimême, qui a invité les praticiens du droit à interpréter et à appliquer les
clauses générales dans le sens des principes fondamentaux du nationalsocialisme et à être ainsi des employés de la volonté du Führer, en est un
témoignage édifiant. À dire vrai, la théorie et les méthodes de travail du
positivisme étatique (transparence, intelligibilité et rigueur conceptuelle) se
tenaient en totale opposition avec la réalité juridique du régime hitlérien,
système de terreur caractérisé, comme l’a montré M. Stolleis, par une forte
« informalisation juridique » par laquelle s’est effacée la frontière entre
décret, ordonnance et loi (R. Capitant qualifie le droit public hitlérien de
simple « technique de la puissance »).
Sans s’aventurer dans la question même de la trahison du clerc (débat
auquel J.-F. Kervégan, Que faire de Carl Schmitt ?, Gallimard, 2011 1 , a
apporté une très stimulante contribution en défendant la thèse d’une
autonomie de la pensée savante et en nous invitant à faire un usage critique
et vigilant des écrits schmittiens à l’aune des seuls impératifs de la
rationalité discursive), V. Neumann observe que l’intérêt mondial pour
l’œuvre schmittienne, qui porte bien plus sur la science politique que sur la
science du droit, procède avant tout du considérable intérêt porté à l’époque
historique durant laquelle Schmitt a écrit ses ouvrages majeurs, une époque
qui fut un fascinant laboratoire d’expérimentation des idées politiques au
sein duquel a été testée la capacité de résistance des structures étatiques à la
violence historique. Tout en soulignant que ce nécessaire effort de
contextualisation historique ne saurait servir une quelconque recherche de
circonstances atténuantes, V. Neumann estime que si les réponses que
Schmitt a apportées aux enjeux du siècle sont objectivement contestables,
partisanes et souvent grevées d’une imposante mauvaise foi (qui le conduit à
imputer tous les maux dont souffre la modernité à la logique universaliste
des droits de l’homme et à minorer, à l’inverse, les effets destructeurs des
logiques particularistes), elles témoignent, dans leur nature problématique
même, de la virulence des champs de bataille théoriques de l’Entre-deuxguerres. À cet égard, on peut considérer que ses écrits permettent plus

1

Voir notre recension dans Jus Politicum, no 8, texte disponible à l’adresse :
http://juspoliticum.com/article/Jean-Francois-Kervegan-Que-faire-de-Carl-Schmitt-ParisGallimard-2011-552.html.
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d’interroger que de démêler les enjeux de notre modernité en ce qu’ils
donnent essentiellement à voir et à comprendre les funestes pathologies de
la politique moderne. Ernst Fraenkel, Otto Kirchheimer et Franz Neumann
ont pu ainsi tirer grand profit de certaines observations formulées dans État,
mouvement, peuple qui donnent à voir les défaillances structurelles d’une
organisation juridique de l’État basculant dans le totalitarisme. Il est vrai
que l’intérêt pour les écrits schmittiens procède souvent du fait qu’ils
apparaissent comme un témoignage et un reflet théorique très révélateur de
l’époque durant laquelle ils ont été écrits. Ainsi, par exemple, les ambiguïtés
de l’idée schmittienne d’État total sont celles qui caractérisent la notion
même de « totalitarisme », une notion conduisant la pensée de l’État à
l’extrémité de ce qui peut être appréhendé sous le vocable d’État2.
Tout en saluant le stimulant et méticuleux effort de V. Neumann pour
identifier la présence des concepts et des positions du « juriste » Carl
Schmitt dans la littérature publiciste d’outre-Rhin, concluons cette recension
en soulignant que l’œuvre schmittienne ne peut, par-delà cette présence, que
très difficilement faire l’objet d’un droit d’inventaire. En effet, en ce qu’elle
commande une très grande lucidité critique, elle n’autorise pas d’héritage au
sens classique du terme.
Jacky Hummel est Professeur agrégé de droit public à l’Université
Rennes 1. Il est notamment l’auteur de Le constitutionnalisme allemand
(1815-1918) : Le modèle allemand de la monarchie limitée, Paris, PUF,
2002 ; Carl Schmitt. L’irréductible réalité du politique, Paris, Michalon,
2005 ; Essai sur la destinée de l’art constitutionnel, Paris, Michel Houdiard,
2010.

2

Sur cet exemple, nous prenons la liberté de renvoyer à J. HUMMEL, « L’État totalitaire et
l’essence du politique. La notion d’État totalitaire et le concept schmittien d’un “État
qualitativement total” », in J. BAUDOUIN & B. BRUNETEAU (dir.), Le totalitarisme. Un
concept et ses usages, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 93-114.
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Franck Laffaille
LE JOURNAL D’UN JUGE.
À PROPOS DE L’OUVRAGE DE SABINO CASSESE, DENTRO LA CORTE

Recension de S. Cassese, Dentro la corte. Diario di un giudice
costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2015.

I

l est des livres jubilatoires ; ils ne sont point légion en la terre de la
science juridique. On avoue avoir pris grand plaisir à lire ce journal
constitutionnel d’un juge. Il faut espérer que S. Cassese publie un
jour un journal académique, fruit de son expérience universitaire.
Retour au droit constitutionnel vu par un juge émérite. Dès la première
phrase de la première page, Sabino Cassese souligne le premier intérêt de
l’ouvrage par lui écrit : la rareté. Dans Dentro la Corte, il raconte son
expérience de juge constitutionnel sous la forme d’un journal (« Diaro di un
giudice costituzionale » fait office de sous-titre) tenu durant les neuf années
passées Palazzo della Consulta à Rome. Ce type de littérature n’appartient
guère en effet à la littérature juridique européenne, contrairement à ce qui
advient aux États-Unis : au pays de Marshall, nombre d’anciens justices
racontent leur expérience. S. Cassese ne se contente pas de rappeler une
telle différence entre l’Ancien et le Nouveau Monde ; fin connaisseur des
États-Unis, il égrène – tout au long du journal – les remarques sur le
fonctionnement de la Supreme Court. Cela lui permet – notamment – de
réfléchir sur l’éternelle question de la judicial modesty et du self-restraint.
Ce type d’ouvrage n’est guère fréquent en Europe a-t-on dit, a fortiori en
France ; J. Robert et D. Schnapper n’ont guère fait d’émules. Il y a plus. Le
travail de S. Cassese est celui d’un professeur de droit devenu juge
constitutionnel, ce qui permet de souligner de nouveau un aspect pathétique
de la vie politique/juridique/juridictionnelle française : l’absence des
professeurs de droit au sein du Conseil constitutionnel. En France, la
narration constitutionnelle ne vise pas la justice constitutionnelle, car sont
écartés de la rue Montpensier précisément ceux dont le métier consiste –
pour moitié – à écrire. L’apport doctrinal et historique du travail de
S. Cassese met ainsi en lumière l’absence de production scientifique en
France. Il est vrai que l’Italie aime les professeurs-juges. S. Cassese –
écrivant entre novembre 2012 et août 2013 – a opéré le calcul suivant : sur
les 103 juges que la Cour a connus, on compte 48 professeurs, 42 juges,
13 avocats 1 . Le constituant de 1947 – composé notamment de grands
professeurs de droit – aimait les universitaires… tant il se défiait des juges,
de ces juges fascistes ayant revêtu au lendemain de la guerre – avec la

1

p. 219.
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promptitude des derniers convertis – l’habit de la République parlementaire,
pluraliste et démocratique.
Dans ce journal, certains thèmes reviennent avec récurrence : l’élection
du président de la Consulta pour quelques mois seulement, le rapport aux
droits supranationaux, le conflit État-Régions... Loin de représenter un
embarras de lecture, cela permet de mettre en exergue les points saillants
que le juge estime fondamentaux. Une fois le journal de bord achevé, cinq
articles sont ajoutés en fin d’ouvrage : sur le fonctionnement de la Cour, sur
les opinions séparées/dissidentes, sur l’état de la justice
constitutionnelle (2), sur l’Italie et l’Europe. L’ouvrage – écrit dans un style
aussi élégant que simple – est passionnant, car le lecteur est amené de
l’autre côté de la barrière, dentro la Corte. Et puis il y a le ton : ironique,
spirituel, mordant, moqueur, désabusé, cruel, pédagogue… L’auteur sait
mêler analyse juridique subtile et critique des faiblesses humaines. Il
rappelle – en un salutaire truisme souvent oublié – que les décisions des
juges ne sont – parfois, souvent ? – non pas tant des constructions
intellectuelles savantes que des hésitations subjectives quant au sens à
donner à une norme, en fonction du contexte politique et social.
Posons les yeux sur la Cour telle qu’elle se meut au sein du système
politico-constitutionnel italien (I) puis les yeux dans la Cour telle qu’elle
apparaît en son fonctionnement interne (II).

I. Les yeux sur la Cour : le juge au sein du système politicoconstitutionnel

La Cour et ses « portiers »
En une formule célèbre – rappelée par S. Cassese – Calamandrei avait
qualifié les juges ordinaires de « portiers » du procès constitutionnel. En
l’absence d’auto-saisine de la Cour constitutionnelle, s’ils ouvrent la porte
en exprimant un doute de constitutionnalité, la Consulta occupe une place
centrale au sein du système politico-constitutionnel. Dans le cas contraire, la
fermeture de la porte d’interprétation (expression qui fait songer, mutatis
mutandis, à la fermeture de l’ijtihad au Ve siècle de l’Hégire) empêche la
Cour de s’approprier le contentieux des droits et de devenir la « Cour des
droits ». Fondamentale apparaît donc la relation dialectique entre les juges
ordinaires et la Cour. La stratégie de cette dernière a évolué au fil des
décennies. Désormais, la Cour exige du portier qu’il opère de prime abord
une interprétation de la norme conforme à la Constitution ; si un doute
subsiste dans la tête du juge ordinaire, il peut alors et ensuite se tourner vers
la Consulta. La stratégie est claire : éviter que la Cour ne soit noyée sous
une masse de questions de constitutionnalité. Cette injonction
jurisprudentielle est aussi un acte de confiance envers les juges ordinaires,
regardés aptes à analyser si la norme litigieuse est conforme à la
Constitution… donc aptes à opérer un contrôle de constitutionnalité de la
loi. Car cette lecture des relations « Cour/portiers » entraîne – implicitement
– une évolution même du contrôle de constitutionnalité italien.
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Théoriquement kelsénien si l’on entend par cela contrôle centralisé, le
contrôle devient de fait marshallien si l’on entend par cela système
décentralisé. S. Cassese – en une formule percutante – écrit : « la question
de constitutionnalité est soumise à la règle de centralisation seulement si
cela peut impliquer une déclaration d’inconstitutionnalité 2 ». Le système
italien est devenu un contrôle de constitutionnalité des lois centralisé par
défaut. Il existe « deux juges constitutionnels », réserve faite que seule la
Cour constitutionnelle est juge de censure 3 : si le portier peut déclarer la
norme législative conforme à la Constitution, il ne peut pas la déclarer non
conforme à la Constitution et la censurer. Le juge ordinaire ne peut être
qu’un législateur positif. Le risque est d’évidence : on demande au portier
d’être un gardien tolérant, devant chercher au maximum à concilier la loi
déférée avec la Constitution. La recherche de conformité – une sorte
d’optimisme juridictionnel constitutionnel – peut conduire à voir de la
« normalité » là où il n’y en a point, bref à moindrement défendre les droits
des justiciables. Ces derniers peuvent pâtir de la volonté des juges de mettre
en exergue la cohérence du système normatif. Pour la Cour, la stratégie de
décentralisation – via l’exigence d’interprétation conforme assignée aux
portiers – permet d’éviter « la collision avec d’autres pouvoirs 4 ». La
diminution du nombre de saisines implique une moindre exposition
politique : moins de conflits normatifs à trancher, moins de conflits
État/régions à trancher, moins de conflits entre organes constitutionnels à
trancher.

Droit et politique, pouvoir législatif et puissance de juger
La constitution est un texte politique, la loi est un texte politique, le
contrôle de constitutionnalité des lois est un instrument juridico-politique
vecteur de l’État de droit. S. Cassese ne peut faire à moins que de constater
que de nombreuses questions sont « hautement politiques5 »… pour ensuite
ajouter que les juges tendent à se jeter à corps perdu sur le terrain technique.
La technique devient alors ce refuge herméneutique qui permet de
contourner la question politique en l’enserrant dans les rets d’une pure – et
vaine ?! – juridicité. Il est vrai que les juges doivent affronter le pouvoir
discrétionnaire du législateur en vertu de la loi no 87 de 1953 (la
« discrezionalità del legislatore »). Et nombre de juges invoquent souvent
cette discrezionalità pour ne pas censurer le Parlement en son pouvoir
d’édiction des lois. Pourtant, il est impossible de prendre cette expression au
sérieux ; cela conduirait la Cour à adopter une position à ce point de selfrestraint qu’elle viendrait mettre en péril sa fonction même. Palazzo della
Consulta, on assiste – parfois, souvent – à la sacralisation quelque peu

2

p. 53.

3

p. 130.

4

p. 82.

5

p. 20.
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anachronique du législateur ; anachronique car on pensait enraciné le temps
du néo-constitutionnalisme de l’État de droit centré sur les droits
fondamentaux. La technique de la « réserve législative » – en particulier
dans le domaine pénal – est utilisée par les défenseurs (au sein de la Cour)
de la judicial modesty. L’invocation absolutiste de la réserve législative
conduit à rogner les compétences de la Cour au point de la dissoudre dans la
vacuité juridique. La menace n’est pas de peu : S. Cassese voit dans la
réserve législative un argument « contra la Corte6 » de nature à remettre en
cause son rôle d’organe de garantie(s). L’auteur ne varie jamais en ses
croyances : éloge du gouvernement mixte, refus du « primitivisme
constitutionnel7 ». Les cours constitutionnelles sont des législateurs, négatifs
et positifs : « un juge constitutionnel a […] une fonction législative8 ». La
« discrezionalità del legislatore » est une formule soit inutile, soit
dangereuse ; S. Cassese conseille de l’oublier, de considérer qu’elle n’a
jamais été écrite 9 . Et ajoute : « L’explication se trouve dans le caractère
rudimentaire de la culture constitutionnelle10 ». Loin d’être seulement acide,
la formule renvoie – comme toujours chez l’auteur – à une réflexion de
fond. Encore aujourd’hui – et cela nonobstant l’immense littérature produite
– le néo-constitutionnalisme d’obédience pluraliste n’a pas pénétré toutes
les âmes. Or, la démocratie constitutionnelle actuelle est un État de droit
pluraliste qui n’est plus seulement appuyé sur un unique pilier, l’onction
populaire. À côté du suffrage populaire – le kratos du démos, même si ce
dernier n’a jamais gouverné et ne gouvernera jamais – s’est imposé un autre
élément : évoquant les mânes d’Aristote, S. Cassese souligne l’importance
de l’élément aristocratique, si l’on entend par cela contrôle de la majorité
politique issue de la volonté populaire au nom des droits inhérents à l’État
de droit.
La Cour se retrouve bien souvent en position délicate, entre 3e chambre
politique et 4e degré de juridiction. Elle doit se prononcer sur des questions
hautement politiques, au sens noble du terme (les valeurs de la polis). Les
débats sont parfois tendus. Comment se prononcer sur la procréation
médicale assistée dans un pays où « est mobilisée l’Église catholique11 »…
sur la prescription lorsque le président du Conseil en exercice est visé par
l’action pénale… sur l’empêchement fonctionnel des plus hautes autorités
de l’État lorsque le même président du Conseil est encore visé… sur les
droits des immigrés avec un parti xénophobe (la Lega) au pouvoir… sur

6

p. 96.

7

p. 92.

8

p. 48.

9

p. 54.

10

p. 65.

p. 57. Eu égard à la place jouée par le Vatican dans la vie politique italienne – voir les
interventions de la CEI, de L’Osservatore romano, de Avvenire –, S. Cassese pose cette
question : la Cour est-elle assiégée (par les organes d’un État confessionnel violant la
souveraineté de l’État italien ajoute-t-on) ou est-elle simplement confrontée à « la liberté de
pensée du monde catholique » ? Voir p. 187.
11
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l’autonomie financière des Régions en période de crise économique… ?
S. Cassese l’avoue : par instant, la Cour lui donne le sentiment d’être un fort
assiégé par des Indiens 12 . Un danger particulier pèse – depuis plusieurs
décennies – sur elle : les « décisions qui coûtent13 », ces sentenze di spese
qui impliquent, de la part du législateur, une lourde intervention financière.
Le cas évoqué par S. Cassese est celui de l’Irap (imposta regionale sulle
attività produttive) : si la Cour décidait que l’Irap est déductible des revenus
imposables, la facture pour le budget de l’État serait de l’ordre de
10 milliards d’euros par an14. Depuis les années 1980 – et la présumée crise
de l’État-providence – la Cour a ralenti le pas en matière de sentenze di
spese, confrontée à un État qui ne peut – financièrement – accueillir toutes
les demandes sociales. Il est vrai que la délimitation des frontières de l’État
social solidariste est incertaine, et l’ordo-libéralisme à prétention
économico-scientiste prégnant. Quant à la jurisprudence de la Cour, elle
redevient parfois audacieuse : en 2015 (décision no 70), la réforme des
retraites initiée par feu le Gouvernement Monti est censurée, avec un coût
financier de plusieurs milliards pour l’État italien.

Droit à l’égalité, égalité des droits
Nombre de contentieux sont centrés sur le principe d’égalité, les parties
invoquant ledit principe en sa violation formelle ou substantielle. Pour
S. Cassese, le principe d’égalité tend à être instrumentalisé, fait l’objet de
multiples déclinaisons aux fins d’obtenir de nouveaux avantages sectoriels.
Chacun regarde « l’herbe [du] voisin, qui est plus verte15 ». Le phénomène
n’est en rien propre à l’Italie bien évidemment, le principe d’égalité étant
devenu le vecteur principal de la réalisation de l’État social. Reste que le
texte constitutionnel italien offre bien des possibilités à un juge audacieux.
Il n’est pas étonnant que nombre de requérants invoquent les articles 2
et 3 C. en une lecture combinée de ces dispositions. Que l’on juge :
Article 2 C : La République reconnaît et garantit les droits inviolables de
l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales
où se développe sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs
imprescriptibles de solidarité politique, économique et sociale.
Article 3 C : Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont
égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de
religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il
appartient à la République d’écarter les obstacles d’ordre économique et
social qui, en limitant dans les faits la liberté et l’égalité des citoyens,
s’opposent au plein épanouissement de la personne humaine et à la
participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique,

12

p. 57.

13

p. 103.

14

p. 103.

15

p. 132.
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économique et sociale du Pays16.

Lorsque le juge constitutionnel se montre audacieux, il utilise l’article 2 C
comme « norma aperta », norme ouverte à ce point générique qu’elle
emporte lecture ductile de la Constitution et accroissement des garanties
constitutionnelles. L’article 3-2 C. mérite aussi une attention accrue : « Il
appartient à la République d’écarter les obstacles d’ordre économique et
social qui… ». Est consacré ici le principe d’égalité substantielle, pour ne
pas dire le principe de justice réparatrice/compensatrice centrée sur les
logiques de parité/équité. La Cour constitutionnelle utilise peu cet article 32 C à la potentialité révolutionnaire : si elle imposait aux pouvoirs publics
« d’écarter les obstacles d’ordre économique et social qui… », elle en
viendrait à assumer une politique sociale synonyme de conflit ouvert avec
les législateurs, ordinaire et constituant. Jusqu’où une Cour peut-elle aller en
imposant des prestations positives (et donc financières) à l’État social ?
S. Cassese se montre hostile à l’utilisation abusive du principe d’égalité afin
d’éviter le « tourisme assistanciel » : « Ne devrait-on pas effectuer un
balancement entre la reconnaissance d’un droit et le coût qu’il génère ?17 »
écrit-il.
La question de l’équilibre entre droits constitutionnels d’identique
valeur est évoquée, en quelques mots 18 ; on pourrait dire qu’il s’agit du
syndrome du droit-tyran. De manière classique, le juge opère un
bilanciamento dei valori, un balancing test entre les intérêts en présence.
Tâche ardue pour un juge constitutionnel qui doit promouvoir l’État de droit
substantiel (et donc une maximale expansion des garanties
constitutionnelles) tout en maintenant un équilibre constitutionnel global.
Autant citer intégralement l’auteur eu égard à sa clarté et son esprit de
synthèse :
… tous les droits fondamentaux protégés par la Constitution se trouvent
dans un rapport d’intégration réciproque et il n’est pas possible
d’identifier l’un d’entre eux qui ait la primauté absolue sur les autres. La
protection doit toujours être « systémique et non fractionnée en une série
de normes non cordonnées et en potentiel conflit entre elles ». S’il n’en
était pas ainsi, adviendrait une illimitée expansion d’un de ces droits qui
deviendrait « tyran » par rapport aux autres situations juridiques
constitutionnellement reconnues et protégées19.

16

Traduction Madame M. Baudrez, Professeur à l‘Université de Toulon.

17

p. 138.

18

p. 254.

19

p. 254.
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Droit à l’égalité, égalité des droits (2). « Pourquoi le pape n’est-il pas resté
en Avignon ?20 »
Durant les années passées à la Consulta, nombre de décisions ont été
rendues sur le fondement des articles 2 et 3 C évoqués en amont. L’une
d’entre elle mérite arrêt : elle est au cœur d’un des principaux conflits
sociétaux de cette dernière décennie, car l’Italie connait au cœur de Rome
une enclave souveraine (le Saint-Siège). Il s’agit du mariage entre personnes
de même sexe. S. Cassese évoque ce dossier avec humour : « Pourquoi le
pape n’est-il pas resté en Avignon ? 21 ». Il est demandé à la Cour de
censurer les dispositions du Code civil limitant le mariage aux personnes de
sexe opposé. Il s’agit en réalité d’une partie à trois, puisqu’il convient
d’accoupler aux articles 2 et 3 C. l’article 29 C (« La République reconnaît
les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage.
Le mariage repose sur l’égalité morale et juridique des époux, dans les
limites établies par la loi pour assurer l’unité de la famille »). La Cour rend
un jugement de Salomon : le mariage est limité aux personnes de sexe
opposé, mais les personnes de même sexe – qui peuvent constituer des
« formations sociales où se développe [leur] personnalité » au sens de
l’article 2 C. – doivent pouvoir construire des unions reconnues par le droit.
Il appartient au législateur de se prononcer dit la Cour. Décision peu logique
et médiocrement argumentée. La Constitution est muette de prime abord,
elle ne dit pas que mariage et famille renvoient à des personnes de sexe
opposé. Certes, telle était évidemment la volonté implicite des constituants
catholico-communistes ; mais sauf à conférer valeur constitutionnelle aux
travaux préparatoires (qui ne disent rien en l’espèce étant donné que le
mariage entre personne de même sexe n’a aucun sens pour les
hommes/femmes de décembre 1947), l’argument ne peut être retenu. Le
texte constitutionnel ne prohibant pas expressément le mariage entre
personnes de même sexe, la combinaison des articles 2 et 3 C pouvait
conduire à une (re)lecture de l’article 29 C. Impossible en Italie, pays dans
lequel le principe de laïcité – principe suprême de l’ordonnancement
constitutionnel grâce à la Cour – est empli de confessionnalité. La Cour
invite le Parlement à adopter un régime d’union différent du mariage.
Separate but equal ?

Les conflits État/Régions
La réforme de la Constitution en 2001 a donné naissance à un État
régional. En raison des nombreux conflits entre l’État et les Régions, la
Cour est noyée sous une masse de requêtes. Certaines sont bassement
politiques : les Régions de centre-gauche contestent la régularité de la loi de
finances des gouvernements de centre-droit, les Régions de centre-droit
contestent la régularité de la loi de finances des gouvernements de centre-

20

p. 139.

21

p. 139.
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gauche. La Cour – au temps de S. Cassese juge constitutionnel – est
confrontée à une situation paradoxale, tristement ironique : un
gouvernement de centre-droit comprenant en son sein un parti régional
irrédentiste (et xénophobe, la Lega) adopte nombre de lois centralisatrices,
lois déférées à la Consulta par les régions et « sauvées par une Cour dont on
se plaint qu’elle est « centraliste 22 ». D’autres requêtes sont de nature
« bureaucratico-légales23 » : les administrations sont obsédées par la crainte
de voir se restreindre leurs attributions. Quant à l’État toujours jacobin, il est
réticent à accepter une autonomie par trop étendue des régions, au nom de la
défense de ses propres attributions, de l’unité nationale, de l’indivisibilité de
la République, de la coordination des finances publiques, de l’égale garantie
des droits sur l’ensemble du territoire.
Certaines régions se caractérisent par une propension élevée à ne pas
respecter les principes constitutionnels. Il s’agit là d’un danger classique du
régionalisme : les régions adoptent des normes s’éloignant – au nom de
l’autonomie – des standards nationaux. Un des problèmes récurrents
soulevés par S. Cassese est celui des régions introduisant une forme de
« spoils system24 ». Qu’il s’agisse d’intégration – au sein de l’administration
régionale – de personnes à statut précaire, qu’il s’agisse d’avancements de
carrières des fonctionnaires… la Constitution est bien souvent contournée.
Sont violés principalement les articles 97 et 81 C. : en vertu de l’article 973 C, « L’accès aux emplois des administrations publiques est ouvert par
concours, sauf exceptions établies par la loi ». Le principe du concours est
une nécessité, dès lors que l’on entend respecter le principe d’égalité et
instituer un mécanisme de sélection centré a priori sur des compétences
avérées. Or, nombre d’administrations régionales s’en affranchissent, pour
laisser la place au clientélisme et au clanisme. Quant à l’article 81 C, il
dispose que « Toute autre loi25 portant création ou aggravation des charges
doit préciser les moyens d’y pourvoir ». Or, ce principe dit de « couverture
financière » est allègrement violé par certaines régions : il y a recrutements
sans que les ressources nécessaires existent.
Autre mauvaise habitude juridique de certaines régions (S. Cassese cite
à plusieurs reprises la Région des Pouilles26) : la propension à adopter et
abroger des lois régionales en fonction des saisines de l’État et des décisions
de la Cour. À la suite d’un accord État/Région relatif aux dépenses de santé,
la Région adopte une loi violant le pacte ; à la suite de la saisine de la Cour
par le Gouvernement, la Région abroge la loi ; le Gouvernement renonce
donc à sa requête ; mais la Région adopte une nouvelle loi identique à la
précédente. Bref, un jeu de dupes donnant des arguments aux centralistes
dénonçant – non sans raison – le faible degré de responsabilité de certaines
élites (sic) régionales. Autre exemple d’attitude régionale non acceptable :

22

p. 137.

23

p. 136.

24

p. 157.

25

Que la loi d’approbation du budget.

26

p. 166.
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sitôt une loi régionale censurée par la Cour, une région adopte une nouvelle
norme législative dont le contenu est identique 27 … Il existe encore
l’hypothèse où des régions modifient une loi régionale à peine effectuée la
saisine de la Cour par le gouvernement28 ; la Cour se prononce alors sur une
loi qui, en partie, ne correspond plus au droit en vigueur.
L’explosion du contentieux territorial s’explique aussi par la teneur
même de la loi constitutionnelle de 2001 ayant donné naissance à l’État
régional : la Constitution énumère des matières, et elle les énumère de
manière non satisfaisante29. À plusieurs reprises S. Cassese réalise d’acides
critiques envers le texte de 2001, fruit d’un amateurisme juridique découlant
de visées politiques peu réfléchies. À un point tel que la Cour a – dit-il – été
obligée de « construire des barrières en défense des compétences
étatiques30 ». La mission de la Cour est – on l’imagine – compliquée, au
point que le juge se laisse aller au pessimisme : « À la fin, est-il utile d’avoir
un arbitre ? Est-il utile que celui-ci cherche à fixer des critères31 ? ». Après
quinze années d’application de la loi constitutionnelle de 2001, force est de
constater que la forme de l’État est façonnée par la Cour constitutionnelle.
L’État italien est un État régional sous tutelle juridictionnelle.

L’article 77 C : le gouvernement-législateur au temps de l’urgence, de
l’extraordinaire et de la nécessité
Cet article est emblématique d’un mal normatif qui ronge l’Italie depuis
des décennies : la possibilité pour le gouvernement d’adopter des « mesures
provisoires ayant force de loi » « dans des cas extraordinaires de nécessité et
d’urgence ». L’article 77 C est devenu un instrument de gouvernement
quotidien, au point de dénaturer la forme de gouvernement parlementaire,
au détriment du pouvoir législatif. Les gouvernements successifs usent et
abusent du recours à l’article 77 C, alors même qu’il n’existe point de « cas
extraordinaires de nécessité et d’urgence » (avec le soutien coupable du
Parlement puisqu’une loi de conversion doit être adoptée dans les 60 jours, à
peine de caducité). Il a fallu attendre longtemps (décisions no 348 et 349
de 2007) pour que la Cour assume son rôle et ose contrôler si l’article 77 C
a été utilisé à bon escient constitutionnel. S. Cassese laisse imaginer que les
discussions furent âpres, certains juges privilégiant une lecture politique de
la question, à savoir laisser seul juge le couple représentatif gouvernementparlement. S. Cassese se félicite de la décision qui met fin à une lecture
abnorme de la Constitution : « La majorité se rallie en faveur du pouvoir
normatif du Parlement[.] Une zone supplémentaire d’immunité est

27

p. 167.

28

p. 137.

29

p. 68-69.

30

p. 161.

31

p. 137.
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supprimée, conférant une voix à la Cour32 ». Certes. Mais le bilan – au fil
des années ultérieures – est maigre et le demeurera. Nombre de « mesures
provisoires ayant force de loi » sont adoptées par le gouvernement sans que
surviennent « des cas extraordinaires de nécessité et d’urgence ». Et la Cour
reste muette, ne censure pas. Elle ne le peut guère à dire vrai, tant un
véritable encadrement de l’utilisation de l’article 77 C la ferait
dangereusement descendre dans l’arène politique. Il s’agit pourtant là d’une
réelle menace tant une lecture ductile de l’article 77 C s’avère peu
compatible avec la logique même de l’État de droit. Reste que la mission est
ardue, comme le souligne l’auteur : juger de l’extraordinarité, de l’urgence
et de la nécessité n’est pas de peu 33 … Autre enjeu, peu développé par
S. Cassese : les « mesures provisoires » – qui doivent être présentées le jour
même aux Chambres pour leur conversion en loi – perdent toute efficacité
ab initio à défaut de conversion en loi dans les soixante jours qui suivent
leur publication. La Cour n’ose guère contrôler la qualité des lois de
conversion, alors même que celles-ci contiennent des dispositions peu en
relation avec le texte initial. G. Napolitano – faisant montre d’un
interventionnisme étonnant – était jadis particulièrement vigilant, dénonçant
un chaos normatif et des pratiques incompatibles avec la dignité
parlementaire.

Les conflits d’attribution entre organes constitutionnels de l’État
Parlement versus magistrature
Parlement et juges ordinaires se tournent vers la Cour constitutionnelle
pour trancher les conflits d’attribution entre organes constitutionnels de
l’État. Les années passées – avec S. Berlusconi président du Conseil à trois
reprises – ont été synonymes de rapports tendus entre
« Gouvernement/Parlement/Magistrature ». Car le chef du gouvernement a
régulièrement critiqué et insulté certains magistrats. Attaqué en justice, le
chef du gouvernement – qui est aussi logiquement parlementaire – invoque
la protection de l’article 68 C : « Les membres du Parlement ne peuvent être
poursuivis pour les opinions exprimées et les votes émis dans l’exercice de
leurs fonctions ». L’affaire Caselli versus Berlusconi est emblématique.
Caselli 34 – estimant que Berlusconi a tenu à son égard des propos
diffamatoires en 1999 – a saisi la justice. La Chambre des députés –
Berlusconi était alors député – a estimé, à l’unanimité, que les propos par lui
tenus étaient couverts par l’article 68 C. S. Cassese reconnaît clairement que

32

p. 72.

33

p. 87.

34

Le juge Caselli a été dans les années 1970 un acteur-clé de la lutte contre le terrorisme
(rouge et noir) en Italie. Des années plus tard, lorsque le juge Falcone a été assassiné (avec
son épouse et ses gardes du corps) par la mafia, il a demandé sa mutation à Palerme pour
continuer l’œuvre de Falcone (et celle d’un autre juge célèbre, lui aussi assassiné par la
mafia, Borsellino).
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la Cour est divisée sur une question aussi politique. Devant une telle
configuration, la voie de la non-admissibilité semble la sortie la plus
commode. La non-admissibilité protège la Cour qui ne veut pas assumer sa
fonction d’arbitre : « Cela démontre la valeur politique des décisions de
non-admissibilité auxquelles on recourt quand on ne veut pas décider35 ».
Présidence du Conseil versus magistrature
Le président du Conseil des ministres peut-il – sans justification – ne
pas se présenter devant la justice en invoquant un empêchement légitime
inhérent à la fonction exécutive qu’il exerce ? S. Berlusconi pouvait-il
convoquer un conseil des ministres le jour même où il devait s’expliquer
devant le Tribunal de Milan (procès Mediaset, fraude fiscale) ?36 Le chef du
gouvernement saisit la Cour constitutionnelle, estimant inconstitutionnel le
refus du juge milanais d’accepter la fixation d’un conseil des ministres le
jour même de sa convocation au Palais. S. Berlusconi « subit » ici un
empêchement volontaire, puisqu’il est l’organe compétent pour convoquer
les ministres en conseil. Pour le juge ordinaire, le chef du gouvernement
devait apporter quelque(s) justification(s) à la convocation – précisément ce
jour – du Conseil des ministres ; il devait de surcroît proposer une autre
date, montrant ainsi sa (bonne) volonté de collaborer avec le pouvoir
judiciaire. S. Berlusconi invoque la dimension éminemment politique de la
décision consistant à convoquer le Conseil des ministres : il s’agit selon lui
d’un cas d’urgence qui ne peut relever que du choix discrétionnaire du chef
du gouvernement. En l’espèce, celui-ci invoque l’impérative nécessité de
réunir le Conseil pour débattre d’un projet de loi anti-corruption devant être
présenté peu de temps après devant le Parlement. Que S. Berlusconi n’ait
guère fait montre de respect envers la justice – et qu’il n’ait guère cherché à
collaborer avec le pouvoir judiciaire – est évident. Reste qu’il n’appartient
pas – selon nous – au juge de juger de l’opportunité de convoquer – ou non
– le Conseil des ministres. Il s’agit là d’un acte de haute politique dont
l’appréciation relève de la seule compétence du premier des ministres. Cela
découle de la lecture de l’article 95 C : « Le Président du Conseil des
ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est
responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative en
suscitant et en coordonnant l’activité des ministres ». Certes, S. Berlusconi a
instrumentalisé la fonction de président du Conseil pour échapper à la
justice ; pour autant, seuls des refus réitérés synonymes de paralysie
institutionnelle du pouvoir judiciaire devaient conduire à lui reprocher de
convoquer – tel ou tel jour – un Conseil des ministres. À défaut, le juge en
vient à expliquer au chef du gouvernement qu’il pouvait réunir les ministres
à une autre date ; cela ne relève pas de sa compétence. S. Cassese n’est pas
de cette opinion. Si la tenue d’un Conseil des ministres est bien un
empêchement fonctionnel, « il n’est pas absolu37 ». Selon lui, le président du
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p. 72.

36

p. 215.
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p. 220.
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Conseil avait l’obligation d’indiquer d’autres dates pour être entendu par la
justice, il devait préciser pourquoi le Conseil ne pouvait pas être présidé par
le vice-président du Conseil. Pour autant, S. Cassese rappelle que la Cour a
fixé les « règles de l’étiquette38 » : le juge ne saurait prétendre poser son
regard sur l’ordre du jour du Conseil des ministres. Certes. Mais on demeure
au milieu du gué car la question n’est pas tout à fait celle-ci, elle est autre :
le Conseil doit-il être convoqué tel jour au regard de différents éléments, qui
vont de la nature du projet de loi à l’urgence de la question en passant par
les nécessités du calendrier parlementaire ? De la politique pure…
Quid des partis politiques ?
La Cour a évité certains écueils, à l’instar de celui soulevé par certains
partis politiques non représentés au Parlement. Ils contestent l’obligation à
laquelle ils sont astreints : recueillir un certain nombre de signatures pour la
présentation des listes électorales (ce qui n’est pas le cas des partis
représentés au Parlement). Pour S. Cassese, leur demande ne saurait être
accueillie. Cela reviendrait à qualifier les partis politiques de pouvoirs
d’État susceptibles de soulever un conflit entre pouvoirs d’État. Deux idées
clés selon l’auteur : les partis politiques ne sont pas des pouvoirs d’État mais
des institutions de la société civile, ils ne peuvent donc soulever un conflit
visant le Parlement39. Logique mais problématique : peut-on continuer de
prétendre que les partis politiques sont de simples associations de droit privé
alors qu’ils sont les vecteurs incontournables de démocratie représentative
(consacrés par l’article 49 C) ?
Président de la République versus magistrature
Un conflit très médiatisé a été tranché par la Cour, celui des
interceptions indirectes des conversations téléphoniques du chef de l’État.
Deux rapporteurs sont désignés, l’un constitutionnaliste, l’autre pénaliste. Il
s’agit de deux rapporteurs élus par le Parlement ; aucun rapporteur n’émane
de la magistrature, aucun rapporteur n’a été désigné par le chef de l’État 40. Il
s’agit là de choix aussi nécessaires que remarquables : les juges rapporteurs
n’auront pas à se prononcer sur les droits des entités – présidence de la
République, magistrature – à l’origine de leur nomination. Quant à la
décision, elle pose – sans surprise – l’interdiction d’interception des
conversations téléphoniques du chef de l’État ; lesdites conversations
doivent être détruites. La décision – apprend-on de la plume de l’auteur41 –
est prise à l’unanimité. Selon la Cour, s’il en était autrement, le chef de
l’État ne pourrait pas assumer sa fonction de magistrature d’influence et de
« raccord entre les pouvoirs ». Avec cette expression, il est souligné que le
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chef de l’État – arbitre super partes – est au cœur de l’échiquier politique
tout en étant en dehors (al di fuori) de celui-ci. Il est qualifié de 4e pouvoir
supervisant les relations dialectiques entre les trois pouvoirs traditionnels.
On avoue ne guère être en harmonie avec cette thèse qui fait du chef de
l’État un deus ex machina ontologiquement neutre ; cette lecture
mythologique de la fonction de président de la République ne vaut ni au
regard de la théorie constitutionnelle, ni au regard de la pratique politique
(voir conclusion). Qu’il faille un régime juridique spécifique protégeant le
chef de l’État n’est guère contestable ; de là à lui octroyer un régime
juridique abnorme…

Cour des droits/Cour des conflits
Avec la théorie de l’interprétation conforme (saisine de la Cour par les
juges ordinaires seulement s’ils n’ont pas trouvé un angle d’analyse
conduisant à une déclaration de conformité de la norme litigieuse), avec le
développement exponentiel du conflit État/Régions, avec les conflits entre
organes constitutionnels (magistrature v. parlement, magistrature v.
exécutif…), la Cour constitutionnelle devient de plus en plus un juge des
conflits, au détriment de son autre rôle : juge des droits, gardienne des droits
inhérents au pacte constitutionnel. Cette évolution peut-elle être regardée
comme une forme de déclin ? La question est posée par S. Cassese luimême. Il constate que les recours « in via incidentale » (par la voie
contentieuse) ont diminué de deux-tiers durant les dernières années tandis
que les recours « in via principale » (État versus Régions) ont doublé. De
Cour des droits, le juge n’est-il pas en train de devenir « Cour des questions
régionales 42 » ? La complexité des problèmes soulevés par ces questions
régionales invite à se pencher sur la spécialisation des juges
constitutionnels ; ne faut-il pas davantage de juges possédant de notables
compétences en diritto regionale ? L’équilibre entre les recours « in via
incidentale » et les « recours via principale » semble à ce point malmené
que S. Cassese relie ce thème à celui de la présidence de la Cour : seul un
président élu pour plusieurs années peut affronter un problème qui dépend
en bonne partie de la Cour elle-même43. Enfin, S. Cassese pointe le danger
d’une Cour « impliquée […] profondément dans le fonctionnement
politique44 », tout en ayant conscience du caractère inéluctable de la chose.
Car la Cour est un organe politique (au sens le plus noble du terme, organe
concourant à la détermination des valeurs de la polis) ; car la frontière entre
champ du politique et champ des droits est impossible à tracer.
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p. 207.

43

p. 207.
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Loi électorale. À propos du porcellum (loi no 270 de 2005)
À la fin de son ouvrage, S. Cassese évoque la décision de la Cour (no 1
de 2014) relative à la loi électorale no 270 de 2005 en vigueur pour les
élections législatives. Eu égard à l’importance de la loi électorale dans un
système politique (cf. Burdeau jadis), il est nécessaire de s’attarder sur ce
point, a fortiori lorsque l’on se souvient que feu la Ière République (formule
aussi impropre qu’utile) a chuté à la suite des référendums dits électoraux au
début des années 1990. La loi de 2005 – décriée au point que son principal
auteur, l’ex-ministre léguiste R. Calderoli, la qualifia de porcellum – est
partiellement censurée. Est visée par la censure tout d’abord la prime
majoritaire permettant à la liste (ou la coalition de listes) ayant obtenu le
plus de voix d’obtenir 340 sièges sur 630, c’est-à-dire la majorité absolue.
Pour la Cour, le fait d’obtenir seulement une majorité relative de voix mais
une majorité absolue de sièges dénature « la ratio de la formule électorale »
qui est d’assurer la représentativité de la Chambre des députés. L’« absence
d’un seuil minimal raisonnable de voix » (pour avoir la majorité des sièges)
entraîne « une altération du circuit démocratique défini par la Constitution,
fondé sur le principe fondamental d’égalité du suffrage45 ». Autre censure :
le système des listes dites bloquées. Un tel système est inacceptable car
l’électeur ne peut pas exprimer une préférence entre les candidats et doit se
contenter de voter en bloc pour une liste. Privé de sa faculté de désigner
directement ses propres représentants, le citoyen-souverain ne peut donc
exercer correctement sa souveraineté. La désignation des candidats étant
« totalement laissée aux partis », s’en trouve vicié le « rapport de
représentation entre électeurs et élus ». S. Cassese est très critique quant à la
décision de la Cour qui « n’a pas eu de courage et s’est arrêtée à michemin 46 ». La Cour renonce à utiliser la technique de l’« illegitimità
consequenziale » qui lui aurait permis de censurer intégralement la loi
électorale. Il est vrai que le juge accorde – en vertu d’une jurisprudence
aussi prétorienne que constante – un statut normatif particulier aux lois
électorales, qualifiées de « constitutionnellement nécessaires ». Mais –
comme le souligne S. Cassese47 – le juge n’est pas exempt de contradiction
car l’amputation réalisée conduit au maintien d’une portion de loi non
utilisable en l’état. Le législateur doit intervenir pour adopter une loi
électorale en conformité avec les prescriptions de la Cour. S. Cassese
semble favorable à une autre thèse : la thèse de la reviviscenza, de la
renaissance-réapparition de la loi antérieure à la loi censurée. Pour
beaucoup, la censure de la loi électorale de 2005 devait conduire au retour
de la loi électorale de 1993 (le mattarellum, 75% majoritaire,
25% proportionnelle). Nenni selon la Cour.

La Cour adopte – mutatis mutandis – un identique raisonnement s’agissant des
dispositions électorales applicables au Sénat.
45
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p. 233.
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p. 233.
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Droit supranational et dialogue des juges
La double trilogie constitutionnelle
S. Cassese évoque à de nombreuses reprises la trilogie constitutionnelle
au cœur de la vie juridique de chaque État européen : trois constitutions,
trois juges constitutionnels. La Constitution matérielle communautaire, la
Constitution matérielle conventionnelle, la Constitution nationale ; le juge
constitutionnel communautaire, le juge constitutionnel conventionnel, le
juge constitutionnel national. La Cour constitutionnelle italienne s’érige – à
l’instar de tout juge constitutionnel – en gardien de la suprématie de la
Constitution nationale. Pour S. Cassese, cette supériorité est un
« placebo48 » permettant d’atténuer les angoisses liées à la mutation de la
souveraineté étatique.
La Cour constitutionnelle a adopté, pendant longtemps, une position
d’hostilité vis-à-vis du droit supranational. Pour ne pas procéder à des
renvois préjudiciels à la CJUE, elle développa ce que l’on pourrait
dénommer la thématique du fuori : se situant en dehors (fuori) du système
pyramidal judiciaire ordinaire, elle s’estimait non liée par les obligations de
renvoi incombant aux juges ordinaires. Cette thèse « erronée » selon le mot
du juge49 n’a plus cours au Palazzo della Consulta mais révèle combien a été
frustrante la pénétration du droit supranational et (surtout) de la
jurisprudence supranationale. S. Cassese est juge au moment même où la
Cour constitutionnelle opère sa mue et saisit la CJUE (décision no 103
de 2008) ; il est évidement partisan de cette novation. Selon lui, cela
renforce le « dialogue entre les cours 50 » (formule à laquelle on ne croit
guère). Le dialogue prend a fortiori sens – selon S. Cassese – une fois
précisé que la Cour utilise la technique du renvoi préjudiciel dans le cadre et
du recours « in via principale » et du recours « in via incidentale »51. Était
particulièrement attendu le renvoi à la CJUE dans le cadre de la procédure
« in via incidentale » puisqu’ici la Cour constitutionnelle intervient après les
juges ordinaires, sur saisine des juges ordinaires de dernier ressort. Avec ce
lien renvoi préjudiciel/recours « in via incidentale », l’ensemble du système
juridictionnel italien est concrètement intégré dans le système supranational
communautaire.
Reste qu’il existe une ultime (et étrange) spécificité de la politique
jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle vis-à-vis du droit
supranational : la césure opérée entre droit de l’UE et droit de la Convention
EDH. Ce dernier possède en effet un statut normatif inférieur au droit de
l’UE. Le juge utilise la technique de la « norma interposta » – norme
intermédiaire d’interposition. Depuis deux décisions de 2007 (no 348
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et 349), un traité international peut devenir paramètre intermédiaire
(« interposto ») de la régularité constitutionnelle de normes législatives sur
le fondement de l’article 117-1 C. Le juge ordinaire ne possède pas la
compétence d’écarter une loi nationale ; cette compétence échoit au seul
juge de la loi puisque la confrontation normative directe est entre loi et
Constitution. S. Cassese pose une question en forme de réponse : combien
de temps une telle distinction entre droit UE et droit conventionnel peut-elle
perdurer 52 ? La méfiance envers le droit conventionnel s’entrevoit
clairement lorsque la Cour constitutionnelle se penche sur l’affaire Dorigo :
l’Italie est condamnée par le Cour EDH pour violation de l’article 6-1 de la
Convention. Le tribunal de Bologne demande à la Cour constitutionnelle de
déclarer inconstitutionnelle la disposition du code de procédure pénal
interdisant la révision d’un procès alors même que l’Italie a été condamnée
par le juge de Strasbourg. S. Cassese révèle combien l’opposition à une
décision de censure est forte. Le non admissibilité est décidée car la Cour
refuse de poser une « décision de système » – choisir entre plusieurs
possibilités – qui peut émaner du seul législateur en son éternel pouvoir
discrétionnaire. Avec un humour cruel, S. Cassese souligne le caractère
futile d’un tel raisonnement : « la thèse de la non-admissibilité est le fruit
d’un extrémisme judiciaire. Si l’on l’accepte, il conviendra de repousser
toutes les questions qui demandent l’adaptation de l’ordonnancement italien
aux ordonnancements supranationaux, car chaque adaptation exige des
ajustements53 ».
Le dialogue des juges
Selon l’auteur, les cours constitutionnelles nationales ne doivent pas
craindre de voir diminuer leur rôle et doivent développer le fameux dialogue
des juges54. À dire vrai, le problème semble se poser diversement. Les cours
constitutionnelles redoutent logiquement – cela ne veut pas forcément dire
légitimement – la perte d’influence qui est leur ; tout pouvoir – a fortiori
lorsqu’il estime être en dehors (al di fuori) du système juridique traditionnel
– ne peut que chercher à éviter un tel déclin. Face à cette suprématie des
deux cours constitutionnelles supranationales, les juges – aidés par la
doctrine – ont inventé (selon nous) le fameux/fumeux dialogue des juges
dépourvu d’existence au sens juridictionnel du terme ; il s’agit d’une
rhétorique consensuelle ayant pour obsession d’éviter les conflits
normatifs/jurisprudentiels en raison du croisement des trois ordres
(communautaire, conventionnel, national). G. de Vergottini a – en quelques
pages simples et claires – montré qu’au regard de la science du droit et de la
technique jurisprudentielle, le dialogue relève de la plaisanterie
herméneutique 55 . Les cours constitutionnelles résistent – souvent avec de
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p. 213.
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G. DE VERGOTTINI, Au-delà du dialogue ente les Cours. Juges, droit étranger,
comparaison, Paris, Dalloz, 2013.
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faibles arguments – aux avancées jurisprudentielles des deux cours
supranationales, en particulier de la CJUE. Puis elles s’inclinent, avançant
des paravents conceptuels qui n’ont guère d’utilité pratiques (la théorie des
contre-limites, l’identité constitutionnelle de la France). Quand une cour
estime être située au sommet de la pyramide juridictionnelle, elle ne craint
point les évolutions institutionnelles, normatives, jurisprudentielles. Le
supposé dialogue s’évapore d’ailleurs aussitôt lorsqu’une cour craint à son
tour de connaître une position ancillaire : pourquoi la CJUE s’oppose-t-elle
à l’adhésion de l’UE à la Convention EDH ? La Cour de Luxembourg
craindrait-elle de s’incliner devant la constitution matérielle du Conseil de
l’Europe telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg ? Le vénérable
dialogue des juges ne représente-t-il pas une protection suffisante ?
La Cour constitutionnelle – comme tout juge constitutionnel national –
semble se trouver dans une « impasse56 » (en français dans le texte), placée
qu’elle est entre justices supranationales et juges nationaux ordinaires.
Devenues juges constitutionnels, les cours supranationales européennes
affaiblissent la Cour constitutionnelle avec une jurisprudence – qui s’en
plaindra ? – toujours plus protectrices des libertés fondamentales et de
moins en moins sensible aux particularismes nationaux. Les juges italiens de
droit commun connaissent, quant à eux, la tentation de la non-saisine :
désireux de se pencher également sur des questions constitutionnelles, les
portiers sont tentés d’ouvrir moins que par la passé la porte qui conduit au
Palazzo della Consulta. Le risque est, pour la Cour constitutionnelle, de se
retrouver sur un « binario morto57 », un quai mort.

II. Les yeux dans la Cour : le fonctionnement interne de la juridiction

La non admissibilité, ou comment ne pas décider
Les décisions de non admissibilité sont un instrument – facile, logique ?
– pour écarter les saisines abusives, sans intérêt. « Négligence et
superficialité 58 » caractérisent nombre de saisines, qu’elles émanent des
juges du fond ou du gouvernement. Manque selon S. Cassese le « leave »
des juges anglais ou le pouvoir de sélection de la Cour suprême des ÉtatsUnis. La non-admissibilité est avant tout instrument d’auto-défense contre
ce que l’on pourrait dénommer syndrome d’amparo : la Cour italienne se
protège pour éviter d’être noyée – à l’instar du Tribunal constitutionnel
espagnol – sous une insupportable masse contentieuse59. Il y a plus. La nonadmissibilité permet d’affronter l’angoisse de juges soucieux de ne pas
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décider au fond ; le misonéisme règne – parfois, souvent ? – à la Consulta et
la non-admissibilité devient un instrument utile entre des mains
juridictionnelles inquiètes 60 . La non-admissibilité évite d’avoir à trancher
des questions hautement politiques susceptibles de diviser la Cour et de
mettre en cause sa légitimité.

Du précédent en pays italien de civil law
Le précédent occupe une place centrale dans le raisonnement de la
Cour 61 . Les juges s’imprègnent d’une mémoire jurisprudentielle, d’une
obligation implicite d’avoir à l’esprit la politique jurisprudentielle passée.
Certes, on ne saurait comparer l’exercice avec celui pratiqué dans les pays
de common law ; pour autant le rapprochement entre droit de civil law et
droit de common law est aussi intéressant que logique. Les juges formant
cette entité collégiale qu’est la Cour sont à la recherche d’une cohérence
globale, d’une systématisation. Il en va de la crédibilité de la justice
constitutionnelle qui ne saurait appréhender une question en faisant fi du
passé, et en faisant fi de la rationalité (éventuelle) du passé. On entrevoit
ainsi combien la Cour tente de construire un patrimoine constitutionnel
minimalement cohérent. La virginité n’existe pas en droit constitutionnel
jurisprudentiel. S’interrogeant – « Qu’est-ce la constitutionnalité 62 ? »,
S. Cassese répond en deux temps. Tout d’abord, le juge tourne autour des
précédents au point que « La décision est un exercice logique autour du
précédent63 ». Ensuite, le juge regarde si les pouvoirs publics ont fait montre
– la formule négative veut tout dire – de non-irrationalité. Mais la ressource
du précédent présente également un visage critiquable, celui de la dilution
de responsabilité. S’attacher à un précédent, se tourner vers une ou des
décisions passées est aussi un moyen de « se cacher derrière des décisions
prises par d’autres64 ». Si le précédent doit exister – et il ne peut qu’exister –
il ne devrait pas servir de masque herméneutique.

Le style des décisions
De l’écriture des décisions de la Cour. Il n’existe pas une homogénéité
stylistique quant à la rédaction des décisions. S. Cassese le regrette, aspirant
à un style plus uniforme. Mais un tel objectif – pour être évidemment
possible – est ardu à atteindre. Les décisions sont le fruit – quant à leur
rédaction – du juge en charge d’une telle opération. S. Cassese dresse une
typologie – volontairement pessimiste on imagine et un peu abrupte – des

60

p. 34.

61

p. 20.

62

p. 25.

63

p. 25.

64

p. 38.

318

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

décisions en fonction de leur auteur. Les décisions écrites par des juges
émanant des corps de la magistrature sont « concises, mais peu
constitutionnelles » tandis que celles rédigées par des professeurs sont…
« scritte male »65.

Le rejet des opinions séparées/dissidentes, ou le mythe de la collégialité
unanimiste
S. Cassese est un fervent défenseur de l’opinion dissidente. Difficile de
ne pas le suivre, surtout pour un lecteur français habitué au contenu
rachitique des décisions du Conseil constitutionnel. Les temps de la justice
royale et monolithique sont révolus ; le temps du pluralisme est advenu. Il
n’est plus possible aujourd’hui de soutenir qu’il n’existe qu’une seule
solution à une interrogation juridique 66 . Le refus de l’opinion dissidente
enracine l’idée – stupide – que le juge applique seulement la loi car il ne
possède pas de pouvoir créateur. Le lecteur français – qui a éventuellement
subi quelques discours néandertaliens sur la puissance logique et implacable
du syllogisme – ne peut qu’être fort sensible à cette discussion. Les opinions
dissidentes peuvent notamment être fort utiles au législateur quand il doit
intervenir à la suite d’une décision de la Cour. Comment ne pas songer aux
décisions relatives aux lois ayant posé la suspension des procès pénaux pour
les plus hautes fonctions de l’État ? À savoir le lodo Schifani (décision no 24
de 2004) et le lodo Alfano (décision no 262 de 2009). Dans les deux cas, la
finalité politique des lois est de retarder les poursuites pénales visant le chef
du gouvernement, S. Berlusconi. Dans la décision de 2004, la Cour censure
le lodo Alfano mais ne précise pas si une modification de la Constitution est
nécessaire. La question était pourtant au cœur du débat juridique. En 2009,
le lodo Alfano est censuré, notamment pour violation de la hiérarchie des
normes : une modification de la Constitution est impérative puisqu’est en
jeu le statut d’organes monocratiques constitutionnels. On voit ici les
carences inhérentes à l’absence d’opinions dissidentes : les juges de 2004
sont divisés, la discussion est vive… et le silence absolu in fine. Avec la
publicité des opinions, le législateur ordinaire aurait été informé de la
position de certains juges, et aurait compris que le risque de censure pour
défaut de révision de la Constitution était élevé. Le silence collectif
jurisprudentiel a fait perdre beaucoup de temps à l’Italie et a contribué à
empoisonner le débat politique pendant cette période. La publicité
constitutionnelle est un élément important de l’État de droit. S. Cassese
souligne combien il y a – au fondement des opinions dissidentes (ou plutôt
séparées car une opinion différente peut ne pas être dissidente) – une
puissante réflexion sur le droit lui-même : « en réalité, le droit est
incertain67 ». Il est donc logique – rectius nécessaire – que s’expriment les
opinions diverses, a fortiori une fois posé que law is judge made law. Une
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décision de justice est – dès lors que l’organe n’est pas monocratique – un
processus délibératif. La dialectique juridictionnelle commande que soient
consignées les positions diverses des divers juges.

L’audience publique, ce rite inutile
Inutile aurait écrit Flaubert dans son Dictionnaire ; tel est le sentiment
de l’auteur lorsqu’il parle de l’audience publique 68. Le rapporteur lit son
texte (préparé par son assistant, en tout ou partie), les avocats répètent avec
plus ou moins d’enthousiasme les arguments développés dans leurs écrits,
les juges ne posent pas de questions. De dialogue il n’y a point. Il s’agit
d’un rite qui ne permet en rien de comprendre les enjeux et d’aller au-delà
des opinions de chacun. Inutile et ennuyeux. Nuance : on apprend (p. 47) –
presque avec joie, à tout le moins avec soulagement – qu’un juge a posé une
question à une partie. S. Cassese aura attendu huit mois pour connaître ce
plaisir de l’échange.

L’élection du président de la Cour, une obsession partagée
Cette question revient de manière récurrente sous la plume de l’auteur.
Elle est, il est vrai, importante dans la mesure où elle obsède la quasiintégralité des juges en fin de mandat. Car la tradition italienne conduit à
élire président un juge sur le point de quitter la Consulta. Nombre de juges
deviennent ainsi président pour une durée de quelques mois. Cette pratique
a ses défenseurs : elle abaisserait le niveau de conflictualité au sein de la
Cour. Beaucoup de juges peuvent prétendre présider un jour la Cour et
terminer leur existence juridictionnelle avec le titre (et la retraite) de
président émérite. Mais aucun président ne peut affronter – eu égard au
temps restreint durant lequel il assume sa charge – les problèmes structurels
que connait la Cour. Pour S. Cassese, le système retenu dans les faits – celui
de présidences souvent inférieures à une année – entraîne violation de
l’esprit de la Constitution69. Cette dernière prévoit que le président demeure
en fonction trois années ; cela signifie qu’il ne peut aller au-delà d’un
mandat de trois ans et peut exercer son magistère pour un laps de temps
inférieur. Mais si les constituants de 1947 ont prévu une présidence de 36
mois, c’était dans un objectif de stabilité institutionnelle pour que le premier
des juges puisse – dans la durée – s’attaquer aux questions importantes
relatives au fonctionnement de la Cour. La pratique de la « présidence
balnéaire 70 » (en référence aux gouvernements balnéaires au temps de la
Démocratie-chrétienne) est jugée éminemment nocive. En sa dernière année
de juge – alors qu’il vote pour la 9e fois en neuf années pour un président –,
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S. Cassese propose à ses pairs de voter pour une femme : elle est
constitutionnaliste, membre le plus jeune de la Cour, excellente
connaisseuse des arcanes du Palazzo della Consulta puisqu’elle fut jadis
assistante71. Trop de qualités peut-être réunies en une seule personne ; la
présidence revient toujours et encore à un président. G. Napolitano est élu
président de la Cour (sept voix contre six) ; il demeure en fonction pour une
seule audience. S. Cassese avait indiqué à ses pairs – lorsque son temps de
potentiel président commençait à poindre – qu’il n’entendait pas être
candidat72. Pour éviter ce genre de situation, l’auteur propose une révision
constitutionnelle : seul pourrait devenir président une personnalité devant
assumer pour au moins encore trois années la fonction de juge
constitutionnel73. Salutaire.

Le personnel de la Cour
Les assistants
Leur rôle est fondamental. Mais une critique ne manque pas de survenir
sous la plume de S. Cassese : les assistants ne voient pas suffisamment « les
questions constitutionnelles et politiques74 ». Cette critique est-elle méritée ?
En un sens, les assistants prennent au sérieux l’assertion suivante : la Cour
constitutionnelle est un juge, un authentique juge. Si l’on comprend bien
S. Cassese, les assistants pêchent par naïveté, s’attardant sur les questions de
pure juridicité et éludant la mission hautement politique de la Cour. Or, la
Cour est autant un juge juridictionnel qu’un juge politique : c’est la raison
pour laquelle elle doit « orienter, guider, légiférer75 » (S. Cassese, héritier de
Bagehot).
Le recrutement des assistants
La Cour donne parfois une leçon de droit administratif aux régions (et à
l’État) en matière de recrutement de personnel, censurant le non-respect du
principe du concours. Or – et S. Cassese dénonce cela à plusieurs reprises
dans son ouvrage –, la Cour n’a jamais respecté le principe constitutionnel
de l’article 97 C76. Bien des recrutements ont été réalisés sans l’ouverture du
moindre concours. Recruté par contrat annuel, le personnel de la Cour
obtient de fait – au fil des années – une forme de titularisation. Et le
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p. 242.
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p. 257.
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p. 257.
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p. 48.
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p. 48.

Article 97-3 C. : « L’accès aux emplois des administrations publiques est ouvert par
concours, sauf exceptions établies par la loi ».
76
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familiarisme – pour utiliser une formule très italienne – semble assez
pratiqué Palazzo della Consulta selon l’auteur 77 qui y voit une « gestion
semi-féodale des emplois publics78 ».

Humains, trop humains
L’ouvrage de S. Cassese est souvent drôle, notamment lorsqu’il évoque
– et dénonce – les travers de l’âme, quand bien même ceux-ci émanent
d’éminents juges constitutionnels. En Chambre du conseil, les juges sont
seuls, sans assistants, seuls avec leur charisme naturel ou leur(s) faiblesse(s).
On rencontre le juge peu préparé car peu travailleur, le juge dont la tendance
naturelle est de s’épancher car il aime s’écouter, le juge qui s’attarde sur des
points étrangers à la cause, le juge qui s’arrête – pour ne pas dire s’excite –
sur un point précis qui ne mérite peut être pas tant d’honneur, le juge au ton
inspiré d’oracle mais incapable d’avoir « un raisonnement juridique
précis 79 », le juge ultra-spécialisé qui ramène tout à sa cause, le juge
viscéralement attaché aux décisions passées, le juge occupé principalement
du prestige de la fonction, le juge brillant mais partisan 80 … Aux juges
frileux, retenant une conception minimaliste de leur office, il est tentant de
leur demander de ne pas confondre « giurisprudenza » et
« giurispaura »81…
Il y a ensuite les clivages traditionnels au sein de la Cour, ces clivages
logiques qui expriment les différences de culture, au sens très large du
terme. La trilogie organique tout d’abord, à savoir l’origine des juges de la
Consulta : cohabitent en effet professeurs de droit, juges émanant du corps
de la magistrature et avocats. S. Cassese ne s’arrête pas vraiment sur ce
point (qui n’est peut-être pas fondamental à ses yeux). Le lecteur
s’interroge : les professeurs-juges sont-ils les plus pédagogues, les jugesjuges sont-ils les plus habiles rédacteurs, les avocats-juges sont-ils les plus
éloquents ? Les clivages évoqués par S. Cassese sont d’une autre nature. Il
en évoque trois : « politique (droite/gauche), religieux et moraux
(laïcs/catholiques), culturels (pro-Europe et globalisation, ouverture aux
autres ordres versus la Völkerrechtsfreundlichkeit)82 ».
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p. 175.

78

p. 175.
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p. 66.
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p. 131-132.
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p. 98.
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p. 219.
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La Cour et le culte du secret : un juge sans passé
Dès la première page de l’ouvrage, S. Cassese regrette que la Cour soit
une oublieuse de passé. Il a en effet été décidé de ne pas conserver les
documents renvoyant au passé de la Cour. Par comparaison, il loue la
décision des autorités françaises de publier les procès-verbaux des décisions
du Conseil constitutionnel. Paradoxe : le Conseil constitutionnel – dont les
décisions sont l’incarnation de la pauvreté herméneutique et de la nonargumentation juridictionnelle – devient, sur le terrain de la transparence
tardive, un modèle.

Pour terminer par une nomination. Cassese, entre Ciampi et Berlusconi
S. Cassese rapporte les conditions de sa nomination par C. A. Ciampi83.
Comique et juridiquement passionnant. Au Président Ciampi qui affirme
qu’il lui revient – en tant que chef de l’État – de procéder de manière
discrétionnaire à la nomination de trois membres de la Cour
constitutionnelle, S. Berlusconi rétorque qu’il lui revient – en tant que
parlementaire – chef de gouvernement incarnation de la volonté populaire –
de décider. Le président du Conseil adopte une lecture parlementariste de la
Constitution : si celle-ci prévoit que le chef de l’État désigne cinq membres
de la Consulta, il s’agit d’une nomination formelle, le chef de l’État jouant
le rôle de notaire de la République et s’assurant seulement du bon respect de
la procédure. Pour C. A. Ciampi, le choix revient au chef de l’État, le seing
du président du Conseil étant un acte obligé. Cette bataille autour de la
compétence liée se termine par cet avertissement du chef de l’État, alors
qu’il vient de signer les actes de nomination : « Les documents te seront
transmis d’ici une heure à Palazzo Chigi. Je les ai signés en ta présence et en
présence de deux témoins qualifiés. Si tu ne les retournes pas
immédiatement signés, je serai contraint de soulever un conflit d’attribution
devant la Cour constitutionnelle 84 ». Au regard de la jurisprudence de la
Cour – il suffit de transposer la jurisprudence relative au droit de grâce – la
victoire de C. A. Ciampi ne faisait guère de doute. Sa thèse et la
jurisprudence de la Cour nous semblent cependant contestables. L’Italie est
un régime parlementaire, avec un chef de l’État irresponsable et dépourvu
de pouvoirs propres (au sens de l’article 19 C de la Constitution française
de 1958). Or, selon la maxime chère à Duguit, là où il y a pouvoir, il y a
responsabilité. Dans cette optique, le seing du chef de l’État serait obligé ;
car le contreseing emporte transfert de responsabilité au profit du
contresignataire, le chef du gouvernement responsable devant le Parlement.
Pour justifier la thèse présidentialiste, la doctrine majoritaire et la Cour ont
recours à la fiction magique du chef de l’État organe ontologiquement super
partes, arbitre impartial n’appartenant pas à la sphère de l’exécutif. Il existe

83

Les propos sont rapportés par E. Scalfari, journaliste-fondateur du quotidien La
Repubblica (voir La Repubblica, 14 mars 2010).
84

p. 265.
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un autre argument, plus politique que juridique mais intéressant : si le chef
du gouvernement choisit les juges d’émanation présidentielle, deux-tiers des
juges constitutionnels seront désignés par la majorité politique du moment,
avec un risque évident de politisation accrue de l’institution. Ultime
possibilité normative, peut-être la voie de la sagesse : la thèse de l’acte dual,
partagé, dualiste, duumvirale. L’accord du chef de l’État et celui du chef du
gouvernement sont nécessaires au nom d’une logique d’équilibre des
pouvoirs, d’équilibre entre les pouvoirs. Avec un risque, celui d’une Cour
ne fonctionnant pas avec un collège plénier en raison des conflits entre
organes constitutionnels.
*

De la toge et du régime semi-présidentiel (digressions conclusives)
On apprend de la plume de S. Cassese que la forme de la toge des juges
a été choisie par M. Bracci, jadis membre de la Consulta. À l’oreille du
constitutionnaliste, le nom de Bracci sonne avec force puisque celui-ci incita
Gronchi, chef de l’État, à faire évoluer le parlementarisme italien vers un
modèle à la française, gaullien. Eu égard à l’alors configuration politique
spécifique de l’Italie – un parti communiste le plus puissant d’Europe
occidentale, une Destra (extrême droite) aux scores non négligeables, une
Italie à la souveraineté dite limitée – Bracci avançait la nécessité d’un
exécutif puissant. Il estimait – à tort selon nous – que la Constitution
permettait une telle évolution. Le débat n’est pas de peu car le rôle du chef
de l’État est ambivalent en Italie, fluctuant en fonction de la cohérence de la
majorité parlementaire et de la personnalité du titulaire. Aujourd’hui, si
S. Mattarella semble occuper une position discursive de retrait, telle n’a pas
été la position du roi Napolitano. Plus que certains autres chefs de l’État –
Ciampi, Pertini (Cossiga demeurant à part…) –, il est intervenu de manière
récurrente dans le débat politique, quand bien même ses interventions
étaient toujours entourées de juridicité. Il ne s’agit pas d’une critique : sans
doute cet interventionnisme était-il nécessaire eu égard à la fragmentation
partitocratique et à la présence à Palazzo Chigi de S. Berlusconi. Mais la
forme de gouvernement a muté selon nous, nonobstant les rassurantes
formules visant le chef de l’État, 4e pouvoir hors de la sphère exécutive
et/donc neutre/impartial/super partes. L’introuvable régime semiprésidentiel existe, il se situe en Italie. L’élection du chef de l’État au
suffrage universel direct n’est que peu d’importance (cf. l’Autriche, le
Portugal…). Ce qui importe est de savoir si un régime parlementaire sous
tutelle présidentielle émerge. Tel a été le cas en Italie. Alors que les Français
cogitent depuis la fin des années 1950 sur la nature de leur régime, les
Italiens ont donné sens à cette notion, si l’on entend par cela régime
parlementaire (épisodiquement) sous tutelle présidentielle. Il s’agit d’un
régime semi-présidentiel aléatoire, opérant par voie de flux et de reflux : en
fonction de la personnalité du titulaire, en fonction de la cohésion de la
majorité parlementaire.
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Retour à la Cour. Celle-ci a contribué à masquer ce phénomène en
inscrivant dans le marbre jurisprudentiel donc constitutionnel (puisque les
cours constitutionnelles possèdent un pouvoir constituant dérivé) la théorie
évoquée en amont : un chef d’État 4e pouvoir situé hors la sphère exécutive
et organe neutre/impartial/super partes. Sur le fondement de cette lecture
irénique de la fonction présidentielle, elle a rendu certaines décisions
critiquables (la décision sur le droit de grâce, et celle sur les écoutes
téléphoniques notamment). Lorsqu’elle est saisie d’un conflit entre les
pouvoirs d’État et que le chef de l’État est partie, elle magnifie la fonction
présidentielle au détriment des autres, en utilisant une rhétorique juridique
relevant davantage de l’affirmation quasi religieuse que de la démonstration
argumentée. Le président de la République italienne devient alors – après le
monarque bonapartiste français – le chef d’État le plus puissant des
démocraties parlementaires constitutionnelles-pluralistes. Tout en étant
irresponsable.
Déroutant et magnifique. À l’image de l’Italie.
Franck Laffaille est professeur de droit public à l’Université Paris XIII
(Sorbonne/Paris/Cité), Faculté de droit (CERAP).
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Alain Laquièze
Nicolas ROUSSELLIER, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en
France XIXe – XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015

icolas Roussellier, Maître de conférences d’histoire
contemporaine à Sciences Po Paris, était connu pour ses travaux
sur le parlementarisme français de l’entre-deux guerres1. Il livre
aujourd’hui une étude magistrale sur l’histoire du pouvoir exécutif en
France depuis le début de la IIIe République, aboutissement d’une quinzaine
d’années de recherches sur le sujet. Sa réflexion était déjà bien engagée au
moment de la soutenance, en 2006, de son habilitation à diriger des
recherches qui comportait notamment un mémoire sur les transformations
du pouvoir exécutif en France de 1913 à 1940. Il y analysait le processus de
modernisation et de renforcement de l’exécutif qui, d’une guerre à l’autre,
était à l’œuvre, en marge de toute révision constitutionnelle.

N

Disons-le d’emblée, cet ouvrage, dont le superbe titre, La force de
gouverner, est à lui seul tout un programme, fera date.
D’abord, parce qu’il vient combler une lacune criante de
l’historiographie dans le domaine de l’histoire politique et constitutionnelle
ou pour le dire autrement, dans celui de l’histoire des institutions politiques.
Personne n’avait eu jusqu’à maintenant cette ambition de proposer une
réflexion globale sur le pouvoir exécutif et ses mutations dans la France
contemporaine. Certes, les travaux ne manquent pas sur un aspect particulier
de l’exécutif : songeons au livre classique mais ancien de JosephBarthélemy sur le rôle du pouvoir exécutif dans les républiques modernes, à
des thèses récentes consacrées au pouvoir exécutif dans le processus de
formation de la loi ou à l’histoire du pouvoir réglementaire, aux nombreux
ouvrages sur le Chef de l’État, étudié sous différents points de vue
(constitutionnel, historique, journalistique…), à des études ou des
témoignages sur le Premier ministre et la vie à Matignon. On ne trouvera
pas cependant de projet scientifique équivalent.
Ensuite, parce qu’il aborde un sujet qui est extrêmement difficile à
cerner, ce qui est, à n’en pas douter, une raison majeure de la désaffection
qu’il a connue jusqu’ici. Il est en effet plus aisé de déterminer ce qu’est le
pouvoir législatif, voire le pouvoir judiciaire, que le pouvoir exécutif qui
n’est d’ailleurs pas précisément défini par l’auteur en introduction.
Comment aborder, il est vrai, un pouvoir dont l’action contredit déjà le sens
du mot ? On sait bien que le pouvoir exécutif n’est pas dans nos
démocraties, et notamment en France, un simple exécutant. En outre, où
commence et où s’arrête le pouvoir exécutif ? Ce dernier englobe à la fois la

1

Citons en particulier Le Parlement de l’éloquence. La souveraineté de la délibération au
lendemain de la Grande guerre, Paris, Les Presses de Sciences Po, 1999.
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majesté du pouvoir, l’action gouvernementale, mais aussi l’administration
au quotidien, « les soutes de l’État » comme l’écrit Pierre Legendre. Or,
Nicolas Roussellier a souhaité relever le défi en abordant l’ensemble des
questions, parfois contradictoires, qui peuvent être absorbées par la notion
de pouvoir exécutif 2 . Il le fait, non seulement en historien du politique,
familier des sources archivistiques des grandes institutions politiques, mais
aussi, ce qui est moins fréquent, en fin connaisseur du droit constitutionnel
et même du droit administratif : on renverra sur ce point à ses
développements sur la jurisprudence du Conseil d’État et sur la doctrine
publiciste autour des années 1900, montrant qu’elles ont légitimé la montée
en puissance de ce qu’il appelle « l’État administratif3 ».
Enfin et surtout, parce qu’il apporte plusieurs pistes importantes de
réflexion, dont certaines sont inédites, sur la place et le rôle de l’exécutif,
principale difficulté à laquelle ont été confrontés tous ceux qui, depuis la
Révolution, ont été en charge d’élaborer une constitution, et dieu sait qu’ils
ont été nombreux depuis 1789 ! Comment en effet inventer un pouvoir
exécutif digne de ce nom dans un pays centralisé, qui a connu, à plusieurs
reprises, les affres du césarisme et dont les dogmes républicains reposent en
matière constitutionnelle sur le primat de la souveraineté de la nation, dont
le Parlement est le seul interprète autorisé, et sur la suprématie de la loi,
expression de la volonté générale ?
L’idée centrale du livre consiste à présenter l’histoire de l’exécutif en
France depuis 1875 comme celle d’une mutation profonde de paradigme.
On est passé d’un régime républicain ou d’un constitutionnalisme
républicain, si l’on peut employer ce mot, dont le principal objectif est
d’abolir le pouvoir exécutif et de privilégier la délibération parlementaire, à
un État administratif légitimé par un présidentialisme électif, ce que Nicolas
Roussellier appelle « la démocratie exécutive » pour qualifier la
Ve République. La « République du Parlement » a donc cédé la place à la
« République du Président ». Pour autant, on ne saurait résumer le propos de
l’auteur à cette thèse principale, tant l’ouvrage, d’une telle richesse qu’il
donne l’impression de contenir la matière de plusieurs livres, développe des
analyses stimulantes sur de multiples sujets liés à l’histoire des institutions,
mais que Nicolas Roussellier préfère désigner sous le nom de « politique
constitutionnelle », afin d’éclairer une démarche qui vise à étudier les
institutions au travail, considérant qu’il y a là davantage matière à

2

Carré de Malberg lui-même peine à convaincre lorsqu’il place deux activités étatiques
aussi différentes que la fonction administrative et la fonction gouvernante sous l’égide du
pouvoir exécutif, au motif qu’elles seraient toutes les deux des fonctions d’exécution de la
loi, loi ordinaire pour la première, loi constitutionnelle pour la seconde (R. CARRÉ DE
MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, t. 1, p. 502 sq. et
p. 529-531).
3

Voir le chapitre VI, « Politique républicaine ou âge d’or du droit administratif ? », in
N. ROUSSELLIER, La force de gouverner, op. cit., p. 173 sq.
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comprendre la réalité du pouvoir exécutif que dans la stricte étude des
normes juridiques4.
Ainsi peut-on lire son ouvrage comme une histoire de l’idée
républicaine, tant celle-ci y est omniprésente. Il s’agit là d’une réflexion
d’une grande actualité, à l’heure où l’on s’interroge sur les valeurs et sur les
institutions de la République. Mais on peut se demander si cette histoire,
vue à travers le prisme de l’exécutif, n’est pas en définitive celle d’une
trahison de l’idéal constitutionnel républicain qui, au XIXe siècle, mettait en
avant l’auto-organisation de la société, à travers le suffrage universel, la
défense de la démocratie sociale et le primat de la délibération parlementaire
dans l’élaboration de la décision publique. Il y a en effet un monde entre le
programme de Belleville et le discours de Bayeux, tout comme les
institutions de la Ve République n’ont plus grand-chose à voir avec celles de
la IIIe République. À l’aune de ce qui est dit très savamment sur les
conceptions républicaines de Gambetta et de ses amis qui exprimaient une
vive défiance à l’égard de l’exécutif5, on s’interroge sur ce qui est vraiment
républicain dans les institutions de la Ve République et s’il n’y a pas plus de
monarchique que de républicain dans ces dernières. En somme, la tradition
républicaine en matière constitutionnelle a eu bien du mal à survivre à 1958.
Une autre idée force du livre est de suggérer, à la suite de certains
travaux récents 6 , que la conception d’un Président de la République qui
n’est pas dépendant pour son élection des parlementaires, mais d’un corps
électoral plus large, et qui peut s’imposer comme un acteur politique central
– pièce centrale de la Ve République – vient de loin et ne trouve pas sa
source dans les mouvements réformistes des années 1930. C’est au tout
début de la IIIe République, par exemple dans les projets constitutionnels
présentés par Albert de Broglie puis Thiers en 1873, que l’on peut identifier
les origines d’une présidence active, dont on retrouvera la trace par la suite,
qu’il s’agisse des interventions de Millerand au début des années 1920 ou
des réflexions de Michel Debré pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une des grandes originalités de l’ouvrage est d’ailleurs de relativiser la
rupture de 1958 ou plus exactement de montrer que la réhabilitation du
pouvoir exécutif à partir du retour du général de Gaulle n’est pas intervenue
sur une table rase. L’essor du pouvoir exécutif est à l’œuvre dès les
années 1910 et il prend plusieurs formes : le renforcement lent mais réel de
l’institution présidentielle, d’abord à la faveur des voyages en province
initiés par Sadi Carnot, ensuite par l’action de fortes personnalités comme

4

On ne suivra toutefois pas Nicolas Roussellier (ibid., p. 17-18), lorsqu’il considère que les
juristes adoptent dans l’histoire des institutions un « strict point de vue » qui leur ferait
délaisser l’étude des institutions au travail et de leur contexte politique. On citera, à titre
d’exemples contraires, les travaux de Jean-Jacques Chevallier ou plus récemment de Pierre
Avril.
5

Voir le chapitre I : « Les républicains français et la question du pouvoir exécutif jusqu’en
1870 », ibid., p. 25 sq.
6

Voir G. QUAGLIARIELLO, Gaullisme, une classification impossible : essai d’analyse
comparée des droites française et italienne, Paris, L’Harmattan, 2009, en part. p. 89 sq. ; JF. DE BUJADOUX, La Constitution de la IIIe République, Paris, LGDJ, 2015, p. 31 sq.
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Poincaré et Auriol qui tentent, avec un certain succès, de faire de l’Élysée
un lieu où l’information arrive en provenance des ministères, ce qui permet
au Président de peser sur les arbitrages en Conseil des Ministres ; la montée
en puissance de la présidence du conseil, ébauchée au cours de la Première
Guerre mondiale avec le début d’une organisation administrative, puis
affermie dans les années 1930, à la faveur d’une rationalisation de l’action
administrative inspirée par la pensée managériale d’un Fayol ou d’un
Taylor, de la création du secrétariat général du gouvernement et de
l’attribution de bâtiments spécifiques, donnant naissance à ce que Nicolas
Roussellier a appelé le « modèle Matignon » ; la création d’instruments
normatifs nouveaux, tels que les décrets-lois et les règlements autonomes…
Bref, la IIIe et la IVe Républiques auraient préparé la prééminence du
pouvoir exécutif consacrée en 1958.
Tous les développements sur la mise en place d’une infrastructure
administrative permettant de créer une présidence du conseil sont tout à fait
passionnants et pour une large part inédits, appuyés qu’ils sont sur de
nombreuses sources d’archives. La conclusion qui en est tirée paraît
néanmoins hardie : doit-on vraiment considérer que la « réforme
gouvernementale », telle qu’elle est apparue dans les années 1930,
« s’impose comme le grand événement politique de l’histoire
constitutionnelle de la France au XXe siècle7 » ? Même si la IVe République
a renforcé les pouvoirs du Président du Conseil qui n’est plus un primus
inter pares, ce dernier est tenu par les délibérations du Conseil des Ministres
au sein duquel il joue certes un grand rôle, mais qu’il ne préside pas8. Sa
primauté ne vaut que tant qu’il conserve la majorité au sein du ministère et
l’on sait que son maintien à Matignon est toujours précaire, de l’ordre de
quelques mois, nuisant du même coup à l’action gouvernementale. Quant à
la Ve République, elle n’a pas institué, on le sait, de régime primoministériel et la fonction gouvernementale a constamment été écartelée entre
deux pôles, l’Élysée d’un côté, disposant de la primauté, et Matignon de
l’autre, centre nerveux de l’action publique et lieu des arbitrages
interministériels, grâce aux multiples services qui lui sont rattachés
directement. Ne faut-il pas plutôt voir, dans la réforme gouvernementale
dont parle Nicolas Roussellier, la montée inexorable de cet État
administratif, soucieux d’efficacité, d’autant qu’il est appelé
progressivement à intervenir dans l’ensemble des domaines qui intéressent
la société ? L’affermissement de la fonction gouvernementale ne passeraitelle donc pas d’abord par la réforme de l’État qui se traduit par un
aménagement des institutions administratives ? En tout état de cause, cela
démontrerait bien que l’histoire de l’État n’obéit pas à la même
périodisation que l’histoire politique et constitutionnelle et qu’il existe une
certaine continuité de la première qui s’oppose à la discontinuité de la
seconde, comme l’avait dit en son temps le doyen Vedel.

7

N. ROUSSELLIER, op. cit., p. 460.

8

Voir les observations d’un fin connaisseur de la IVe République, M. PRÉLOT, Institutions
politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1957, p. 496.
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Un des principaux mérites du livre est également de montrer que l’on ne
peut pas concevoir le pouvoir exécutif en France, sans s’interroger sur la
place du pouvoir militaire dans les institutions9. La République naissante,
échaudée par les aventures bonapartistes, avait tenu à distance l’armée qui
bénéficiait d’un grand prestige dans le pays, jusqu’à lui donner une forte
autonomie dans son organisation en temps de paix, puis dans la planification
et la conduite des opérations militaires au début de la Première Guerre
mondiale. La solution adoptée n’était pas sans risques et avait conduit à de
graves dérapages : l’affaire Dreyfus n’aurait vraisemblablement pas pris
l’ampleur qu’elle a eue sans ce fonctionnement de l’institution militaire en
vase clos, garanti de surcroît par les ministres de la guerre successifs,
généralement tous pris en son sein, qui se gardaient bien de faire remonter
l’information au Conseil des Ministres10 ; l’indépendance du Grand Quartier
Général à l’égard du pouvoir politique dans les années 1914-1915 a abouti à
des offensives militaires très coûteuses en hommes, sans résultats probants
sur le terrain. Nicolas Roussellier montre comment le pouvoir civil reprend
la direction des opérations à partir de 1916 et que le renforcement du
pouvoir exécutif qui se parachève au début de la Ve République
s’accompagne d’une tutelle toujours plus renforcée sur l’institution
militaire. Mais cette suprématie du pouvoir civil n’a été rendue possible que
parce qu’il s’est lui-même adapté en s’inspirant des méthodes de celle-ci.
Autrement dit, c’est en introduisant la dimension militaire au sein de la
fonction gouvernementale et en découvrant que « la valeur de l’action [était]
supérieure à la vertu politique de la discussion11 » que le pouvoir exécutif
républicain a pu affirmer son autorité. Sur ce point, le rôle du général de
Gaulle, comme penseur du militaire et du politique, puis comme chef de
guerre, enfin comme bâtisseur de nouvelles institutions politiques, fut
déterminant.
Dans un tout autre ordre d’idées, on lira avec un grand intérêt les deux
chapitres consacrés respectivement à l’adoption et à la mise en application
de la loi de 1905 qui tendent à relativiser ce que l’on savait de la
souveraineté du Parlement sous la IIIe République 12 . Car si c’était bien
l’institution parlementaire, plus que le gouvernement, qui était à la
manœuvre pour lancer et faire aboutir le processus législatif, le texte de loi,
adopté sans véritable concertation préalable avec des représentants de la
société civile, se révéla difficilement applicable en l’état, du fait des
nombreuses résistances qu’elle rencontra, notamment à l’occasion de ce que
l’on a appelé la querelle des inventaires. Il fallut tout le doigté du Directeur
des Cultes de l’époque, Louis Méjan, et l’inventivité juridique du Conseil
d’État, agissant à titre de conseil du gouvernement, pour faire adopter la loi
dans toutes les communes de France, ce qui n’a pas été sans négociations et

9

Voir sur ce point la quatrième partie du livre, intitulée « Le retour du militaire », op. cit.,
p. 297 sq.
10

Ce phénomène est bien décrit dans le livre de B. JOLY, Histoire politique de l’affaire
Dreyfus, Paris, Fayard, 2014.
11

N. ROUSSELLIER, op. cit., p. 359.

12

Voir les chapitres IV et V, ibid., p. 121 sq.
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parfois sans accommodements locaux avec les responsables ecclésiastiques
et les préfets. Cette analyse de l’application de la loi de 1905 est révélatrice
de la faiblesse du Parlement et témoigne d’une impuissance publique que
l’on retrouvera dans les années 1960, lors de l’échec de la réforme de l’État,
du fait de la résistance des notables et des élus locaux13.
On serait mal venu de reprocher à un ouvrage aussi ample et érudit de
laisser de côté certaines questions suscitées par le pouvoir exécutif en
France. Il ouvre assurément des pistes de recherche pour ceux qui
souhaiteraient creuser certains points particuliers : songeons ainsi à la
montée en puissance, tout au long du XXe siècle, du Conseil d’État, qu’il
s’agisse de l’extension de ses prérogatives consultatives et contentieuses ou
de la trajectoire professionnelle de ses membres au sein de l’appareil d’État,
voire au sommet de celui-ci ; on évoquera également l’institutionnalisation
des cabinets ministériels qui prennent une place considérable dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et dont l’existence même est une
particularité française14.
Un mot pour terminer. On ne peut qu’être d’accord sur le constat qui est
fait par l’auteur en conclusion sur la crise que connaît la démocratie
exécutive à la française. Il existe assurément un malaise dans les
institutions, dont les révisions constitutionnelles à répétition sont l’un des
symptômes. Faut-il pour autant s’engager, comme il semble nous y inviter,
vers une refondation constitutionnelle calquée sur l’idéal républicain ? Les
graves incertitudes liées au temps présent inciteraient plutôt à la prudence et
à ne pas oublier que le constitutionnalisme gaullien a donné à la République
française cette force de gouverner qui lui avait manqué jusque-là.
Alain Laquièze est professeur de droit public à l’Université Paris Descartes,
Sorbonne Paris Cité.
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Sur ce point, on renverra à P. GRÉMION, Le pouvoir périphérique : bureaucrates et
notables dans le système politique français, Paris, Le Seuil, 1976 et aux travaux bien
connus de Michel Crozier.
14

Signalons le livre récent de J.-M. EYMERI-DOUZANS, X. BIOY & S. MOUTON (dir.), Le
règne des entourages. Cabinets et conseillers de l’exécutif, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 2015.
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l semble qu’il y ait, depuis quelques années, un certain engouement
dans le domaine de l’édition, pour les biographies. Parmi les plus
récentes, on a pu se féliciter des excellents ouvrages concernant
Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, ou encore Louis Aragon… C’est bien
à ce genre que se rattache le travail à quatre mains de Jean-Michel Blanquer
et de Marc Milet, L’invention de l’État : Léon Duguit, Maurice Hauriou et
la naissance du droit public moderne, étude qui propose une forme originale
de biographie croisée de ces deux grands juristes de droit public. Et l’on
peut d’emblée affirmer que sur la ligne souvent difficile et risquée de ce
genre de recherche, les qualités de l’ouvrage de ces auteurs le situent au
niveau le plus élevé.

I

La biographie, il est vrai, n’a pas toujours bonne réputation : elle ne
serait pas vraiment une recherche « scientifique », toucherait à une sorte de
vulgarisation anecdotique ou au mieux narrative, enfermée trop souvent
dans le dualisme suranné de la juxtaposition de la vie et de l’œuvre. Si la
philosophie peut échapper parfois à ces limites – on songe au si bel ouvrage
consacré par Deleuze à Foucault, qui est bien plus d’ailleurs qu’une
biographie – et si le domaine littéraire ou philosophique témoigne des
réussites que nous venons d’évoquer, la situation est a priori plus épineuse
dans le champ juridique. Même si l’on ne tombe pas dans l’intégrisme de
certains kelséniens, l’attention portée à la vie des auteurs et aux divers
aspects de leur environnement social ne semble pas être une voie appropriée
à une recherche proprement juridique.
À ces difficultés générales s’ajoutaient celles s’attachant au choix de
nos auteurs : une biographie de Duguit et Hauriou, deux personnalités
complexes, parfois contradictoires, porteuses de doctrines aux multiples
aspects souvent débattus et pas toujours éclaircis ; deux personnalités
emportées par une opposition tenant plus d’une sorte de légende dorée que
d’une analyse sérieuse ; deux personnalités engagées, par des voies
différentes, dans l’histoire tourmentée et parfois tragique des débuts du
vingtième siècle… Que d’obstacles dans cette aventure !
Or, on le sent dès les premières pages, l’ouvrage de Blanquer et Milet
déjoue toutes ces critiques et surmonte tous ces obstacles. Il est, à coup sûr,
un ouvrage de recherche « scientifique » (même si l’on connaît les
équivoques de ce mot dans le droit et les sciences sociales…), qui éclaire
avec rigueur certains problèmes juridiques et politiques essentiels. Il est le
fruit d’une recherche documentaire exceptionnelle, souvent inédite, qui est
remarquablement utilisée et mise en œuvre. En même temps, son caractère
biographique donne à cette recherche une dimension de vie et d’ouverture
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sur le monde qui la rend tout à la fois plus profonde, plus heuristique, et ce
qui ne gâte rien, plus attrayante.
Mais si l’on est heureux de louer ces qualités, la richesse même de cet
ouvrage rend d’autant plus difficile le commentaire qui peut en être fait :
l’exercice d’une démarche critique susceptible de faire mieux comprendre
ou au moins mieux connaître ce qui est en jeu dans cette biographie croisée
de Duguit et d’Hauriou doit cependant être tentée. Dans l’immense champ
qu’elle constitue, nous ne pourrons nous en tenir qu’à quelques traits qui
nous paraissent essentiels, et à quelques aspects, parmi bien d’autres, qui ont
subjectivement retenu notre attention.
Il est, nous semble-t-il, une notion majeure qui pourrait bien être le fil
rouge donnant tout son sens à cet ouvrage : celle de croisement. On a déjà
évoqué cette qualification de bibliographie « croisée » ; que faut-il entendre
par là ? La réponse se situe à plusieurs niveaux.
D’abord, on le sait, il s’agit d’un travail à quatre mains : deux auteurs,
dont la complicité est telle que l’on serait bien en peine de dire quelle est,
dans l’écriture, la part de chacun ; il s’agit, comme dans certaines œuvres
musicales, de mains qui se croisent pour donner toute sa profondeur à
l’interprétation.
Deux auteurs pour nous livrer le mystère, obscurci par la légende, des
relations complexes entre deux grands maîtres du droit public ayant vécu les
mêmes années, et qui ont disparu à quelques mois de distance. Enfin se
trouvent dissipées ces idées reçues d’une opposition (déjà mise en doute par
Jean Rivero puis par Delphine Espagno) entre le prétendu doctrinaire du
service public et celui de la puissance publique : le sens de ces deux
notions-clés du droit administratif étant éclairci par un retour aux textes de
chacun, apparaissent alors les racines communes, même si les rameaux
semblent ensuite diverger. Mais bien au-delà, ce sont, tout au long de leur
existence, ce qui a lié et ce qui a séparé Duguit et Hauriou : à partir des
données objectives de leurs écrits, comme des événements qu’ils ont chacun
traversés et qui ont tissé leur vie, mais aussi à partir de leurs échanges
épistolaires où l’on sent la pulsation de deux vies jaillissantes. Ici, loin de
toute géométrie, les parallèles se rencontrent, s’éloignent puis se
rapprochent, se croisent justement…
Mais le plus important est sans doute que l’ouvrage de Blanquer et
Milet se trouve au croisement, là encore, des trois types d’histoires, de trois
traditions trop souvent séparées. Une histoire d’abord des idées, ou plutôt
des idéologies, dont le souffle, parfois violent, a traversé cette période
charnière entre deux siècles qui a été celle de la vie de Duguit et Hauriou :
leur position vis-à-vis de questions brûlantes – l’affaire Dreyfus, mais aussi
la séparation de l’Église et de l’État, plus tard l’émergence du communisme
et du fascisme, et d’autres encore – est analysée par nos auteurs avec une
minutie et une rigueur qui bouscule bien des idées reçues et éloigne de toute
vaine polémique. Une histoire politique, ensuite, avec laquelle on peut
suivre les engagements des deux grands publicistes dans la vie politique de
leur époque ; on voit ici d’ailleurs une vraie différence entre Duguit qui
participe directement à cette vie politique, en sollicitant notamment des
mandats électifs, et Hauriou dont la position à cet égard est nettement plus
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distante ou réservée (alors même, on le verra, que leurs positions sur ce plan
« politicien » ne sont pas vraiment très opposées). Une histoire doctrinale,
enfin, qui nous ramène vers les grandes questions du droit public de
l’époque, et nous éclaire sur la complexe genèse de ce droit qui s’ouvre et se
confronte à toutes les contradictions de la modernité.
Telle est la structure de l’ouvrage qui fait sens pour l’ensemble des
questions abordées. Elles sont, on l’a dit, multiples, complexes, situées dans
des champs très divers.
Il est cependant un premier constat que mettent fort bien en lumière
Blanquer et Milet : l’originalité essentielle de Duguit et Hauriou se situe sur
le plan de la méthode, de l’interrogation qu’ils formulent sur les conditions
(aux deux sens du terme) épistémologiques de leur recherche. Tandis que la
doctrine juridique est alors enfermée dans un positivisme platement
descriptif dont le contentieux est la seule ouverture, Duguit et Hauriou ont
ce geste, essentiel pour toute entreprise de connaissance, d’« interrogations
sur la scientificité de leur matière » (p. 47), c’est-à-dire sur les conditions de
possibilité d’une démarche de rigueur et de vérité dans le domaine du droit
public : c’est, selon nous, l’attitude fondatrice de ce que Blanquer et Milet
ont souligné dans le titre de leur ouvrage, « la naissance du droit public
moderne ».
C’est ce geste initial et générique qui a fait que les deux maîtres de ce
droit ont, dès leurs premières recherches, ouvert leurs investigations vers les
sciences humaines, l’histoire notamment, et aussi, ce qui est bien connu et
largement débattu, la sociologie. Mais, chez l’un comme chez l’autre, cette
attitude de pluridisciplinarité les conduit, au-delà même de ce champ, vers la
biologie et toutes les implications complexes et souvent douteuses de
l’organicisme, et aussi vers les sciences dures : l’audace d’Hauriou (par
méfiance justement vis-à-vis de l’organicisme) qui dans ses Leçons sur le
mouvement social (1899) utilise les théories de la thermodynamique, a
soulevé bien des polémiques (les critiques ravageuses du physicien Bouasse
sont très bien rappelées dans l’ouvrage de nos auteurs), mais apparaît
aujourd’hui comme une intéressante ouverture heuristique. Il y là d’ailleurs
une question ouverte sur les possibilités et les limites de ce nomadisme des
concepts : s’il ne peut le plus souvent avoir une force probatoire, il peut
constituer justement cette ouverture heuristique que l’on trouve chez Duguit
et Hauriou. Quant à Duguit, son intérêt pour la sociologie dans le sillage de
Durkheim est bien connue ; mais Blanquer et Milet montrent que les
recherches du maître de Bordeaux avaient un champ bien plus large, ouvert
sur l’ensemble des sciences humaines, et la philosophie : il construit
notamment son objectivisme en réaction à des systèmes philosophiques,
notamment ceux de Kant, de Hegel et de Rousseau, dont il fait dans la
Revue du droit publique une intéressante critique1. C’est Duguit aussi qui, le
premier, ouvre et poursuit le dialogue avec Kelsen ; le doyen Hauriou, quant
à lui, se réfère, dans ses derniers écrits, au positivisme kelsénien, mais

1

L. DUGUIT, « Jean-Jacques Rousseau, Kant et Hegel », Revue du droit public et de la
science politique en France et à l’étranger, 1918, no 2-3.
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comme le notent sans doute justement nos biographes, c’est à travers la
doctrine de Kelsen, le système de Duguit qui est de fait en cause2.
Cette ouverture épistémologique vers la pluridisciplinarité ne pouvait
que conduire à une attention portée aux réalités du monde tourmenté au sein
duquel, au tournant de deux siècles, ont vécu Duguit et Hauriou : leur
bibliographie et leur biographie se trouvent étroitement mêlées, non point
sous l’aspect toujours un peu dérisoire de l’anecdotique, mais comme
témoignage d’un enracinement de leur pensée dans la vie du siècle au sein
duquel leur oeuvre jaillit, lui donnant sa profondeur et sa vigueur. Blanquer
et Milet rendent très bien compte de l’importance de ces sources historiques
qui irriguent la pensée des deux maîtres. Et, bien que ce ne soit pas
expressément indiqué, ils montrent bien aussi que leurs attitudes et leurs
réactions devant les « leçons » de l’histoire sont différentes.
Sans entrer dans les détails, on peut sans doute dire que Duguit, alors
même qu’il construit une œuvre théorique essentielle, n’hésite pas, comme
on l’a dit, à s’engager dans les affaires de la cité, à prendre ouvertement
parti pour des questions politiques ou sociétales, à participer au mouvement
associatif, à solliciter même un mandat électif, sans que d’ailleurs ces
activités soient toujours en accord avec ses engagements théoriques : sa
relation à la sociologie n’est pas que spéculative, elle se réalise aussi dans
l’action sous de nombreux aspects dont certains sont parfois assez éloignés
de ses idées. Duguit est un bourgeois intellectuel et éclairé, mais il reste un
bourgeois.
La position d’Hauriou est bien différente, comme cela ressort de toutes
les investigations de nos auteurs. Sa personnalité est complexe, plurielle,
traversée de contradictions et d’évolutions parfois surprenantes, ce qui
permet sans doute de comprendre les interprétations diverses et parfois
divergentes de son œuvre. Mais surtout son rapport au monde reste
essentiellement intellectuel : non pas qu’il soit aveugle à la vie si souvent
tourmentée de la société qui l’entoure, mais il voit sa mission comme une
démarche de compréhension et d’élucidation plus que d’intervention. Dans
un texte concernant Michel Foucault, Michel Senellart exprime fort bien
cette attitude qui peut, selon nous, s’appliquer à Hauriou : « Le rôle de
l’intellectuel n’est pas de proposer des réformes, mais de contribuer, par son
travail, à la transformation de la société. Il n’est pas de changer les choses,
mais de changer les manières de penser qui empêchent de concevoir les
transformations comme possibles ».
Si l’on lit avec attention les analyses de Blanquer et Milet, il faut
cependant nuancer sur l’affirmation d’une opposition qui, ici encore, ne doit
pas être systématique. La position qui a été la leur à propos de la Première
Guerre mondiale est significative à cet égard. Les deux maîtres ont une
position commune : c’est, notent nos auteurs, « sur le front du droit que
Duguit comme Hauriou, va mener sa guerre », une guerre pour défendre le
droit contre la force.

2

« Hauriou, écrivent-ils, lit bien Kelsen à l’ombre de Duguit » (p. 349) – il faut dire, qu’à la
différence de ce dernier, Hauriou n’était pas familier avec la langue allemande.
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Il nous semble pourtant, toujours en portant attention à la lecture de nos
biographes, que sur ce fond commun, l’incidence de la guerre sur leur
œuvre doctrinale est assez différente. Le phénomène de la guerre, qui a
frappé sa famille très cruellement, ne paraît pas avoir véritablement
transformé les analyses de Duguit : sa théorie objectiviste de la règle de
droit, déjà bien établie, est réaffirmée face aux doctrines allemandes. La
réaction d’Hauriou n’est pas de même nature, et l’on peut dire que la guerre
a eu un profond écho dans l’évolution de ses réflexions théoriques. D’abord,
son opposition à la doctrine allemande de la personnalité juridique – mise en
cause dans les causes même du conflit – le conduit, dans cette perspective, à
faire évoluer et à approfondir sa théorie de l’institution. Mais ce qui est
frappant, c’est que le phénomène de la guerre pénètre dans l’ensemble de
ses analyses, celles notamment qui sont a priori de nature juridique. Moins
connues que sa trop célèbre note sous l’arrêt « Dames Dol et Laurent », ses
réflexions sous le non moins célèbre arrêt « Regnault-Desroziers » sont
significatives du fait que la pensée d’Hauriou n’est pas scindée entre ses
analyses proprement juridiques et celles qui, portées par la gravité des
évènements, le conduisent aux fondements sociaux et moraux du droit :
Hauriou, dans cette note, pourfend « l’expérience allemande, ce spectacle
d’un peuple que l’on était arrivé à persuader de cette admirable nouveauté
qu’il n’y a point de différence de nature entre la force et le droit, et qui, en
conséquence, a mis le monde à feu et à sang ». Plus significative et bien
moins connue encore, est l’influence manifeste de la guerre sur l’évolution
de la pensée d’Hauriou entre la première édition (1910) et la seconde (1916)
de ses Principes de Droit public : comme le relèvent justement Blanquer et
Milet, dans les deux éditions sont recherchés « les éléments d’une théorie de
l’État » ; mais, alors qu’en 1910, Hauriou, dans une perspective pluraliste,
tente de cerner les divers éléments qui constituent ce qu’il appelle le
« régime d’État », l’État étant en quelque sorte le résultat du jeu complexe
de ces éléments, en 1916, il ouvre son ouvrage sur une définition de l’État,
présenté d’emblée comme « puissance publique », comme instance de
domination et d’organisation de la société civile, dont il soulignera ensuite
le caractère nécessairement centralisé. Les exigences de l’état de guerre, et
l’esprit de Clémenceau, sont passés par là…
Cette présence de l’histoire au cœur de la vie et de l’œuvre de Duguit et
Hauriou témoigne cependant d’un trait fort bien dégagé par nos biographes :
le contraste existant, chez l’un et l’autre, entre ce que l’on pourrait appeler
un fond traditionaliste et conservateur, et des positions ponctuelles,
originales et inattendues, qui relèvent parfois de l’avant-garde.
Pour ce qui est de Duguit, il est très justement rappelé (p. 136) que « la
dimension révolutionnaire portée par la réfutation du droit positif non
conforme à la réalité sociale est largement compensée en réalité par les
présupposés conservateurs de la théorie duguiste ». Duguit, considéré par
Hauriou comme « anarchiste » en raison de sa conception critique du
principe du préalable, est en réalité un anarchiste bien conservateur,
violemment opposé au droit de grève des agents publics, défenseur de la
propriété privée, nostalgique du système hiérarchisé du Moyen-Âge,
critique acerbe du suffrage universel…
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Ce contraste peut être constaté, sans doute plus encore, mais d’une autre
manière, chez Hauriou dont, on l’a dit, la pensée est souvent imprévisible, et
parfois contradictoire, ce qui fait du reste de manière inattendue, la richesse
et la diversité de son héritage, de ses héritages3. De multiples exemples sont
relevés à cet égard par Blanquer et Milet, on en retiendra seulement
certains : d’abord cette appréciation étrange concernant le droit administratif
que Hauriou, dans une lettre à son ami Tarde, qualifie à la fois de « sérieux
et bouffon » (p. 138) ; son attitude sur un droit de grève qu’il n’approuve
pas, mais qui est surtout pour lui l’occasion, à propos de la position du
Conseil d’État dans l’arrêt Winkell (1909), de se placer « à la pointe du
combat mené par les partisans du contrôle de constitutionnalité […] et de se
prononcer en faveur de l’exception d’inconstitutionnalité devant les
tribunaux » (p. 200) ; sa position vis-à-vis du « collectivisme » qui est,
comme le rappellent les auteurs, « sa bête noire », alors que, dans un esprit
proche du socialisme, il construit et défend une conception du collectif,
« reconnaissant un bienfait au socialisme qui est d’avoir montré la voie de
l’organisation de la société en groupe collectifs en dehors de l’État » (p. 93)
– ce qui est, on le sait, la base même de sa théorie majeure de l’institution...
Nous avons envie de dire aussi que ce livre de Blanquer et Milet justifie
vraiment la qualification de « bio-graphie » qu’on peut lui donner : il s’agit
d’un regard attentif et chaleureux sur la vie et dans la vie des deux maîtres
du droit public, qui sont saisis sur le « vif », dans la quotidienneté de leur
vie familiale, personnelle et professionnelle. Sur ce dernier aspect, si Duguit
et Hauriou ont été sans doute des doyens exceptionnels, on nous pardonnera
de souligner, à partir des remarques de nos biographes, la modernité des
attitudes d’Hauriou dans ses fonctions de doyen, parlant avec les étudiants
des questions brûlantes du moment, organisant pour eux des salles de
travail, refusant, contre la hiérarchie, le pouvoir d’appréciation sur ses
collègues... Et puis, présente en filigrane entre les lignes de l’ouvrage, il y a
ce lien si important qu’est l’amitié : celle, centrale, fidèle, mais aussi parfois
tourmentée, entre ces deux maîtres ; celle qui les a liés aussi à d’autres
personnalités, à d’autres penseurs du droit et surtout des sciences humaines
et de la philosophie, Durkheim, Jaurès, Tarde, Jacques Chevalier, et bien
d’autres…
On pourrait, longtemps encore, se laisser porter par l’envie de
commenter cet ouvrage si attachant ; et s’il reste beaucoup à dire sur ses
qualités, il faut aussi laisser le lecteur avoir le plaisir de les découvrir luimême, en fonction de ses propres attentes. On aurait pu aussi, au nom d’une
attitude critique qui devrait peut-être être celle de cet exercice, souligner ce
qui est discutable, ce qui est lacunaire dans cette œuvre aventureuse,
impliquant et expliquant deux pensées complexes dans un monde qui ne
l’est pas moins. Cette attitude, pourtant, nous a parue vaine, tant nous avons
conscience justement des inéluctables limites d’une telle entreprise qui ne
peut, et même ne doit, à notre sens, rechercher la fermeture ni de la totalité

3

Sur ce point, voir l’ouvrage C. ALONSO, A. DURANTHON, & J.SCHMITZ (dir.), La pensée
du doyen Hauriou à l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, Aix-en-Provence, PUAM,
2015.
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ni de la vérité. Notre seul regret serait que l’ouvrage ne prenne pas
suffisamment en compte un trait essentiel qui se retrouve chez Duguit et
chez Hauriou, et qui a été trop souvent oublié ou occulté : celui de
l’importance, au-delà ou en-deçà de l’État, du « collectif » que Duguit saisit
dans sa conception des actes juridiques, et Hauriou dans sa théorie de
l’institution4.
Au terme de ce périple, nous ne pouvons qu’être très reconnaissant à
Jean-Michel Blanquer et à Marc Milet de nous avoir fait vivre, tout au long
de leur ouvrage, avec deux esprits dont la « liberté extrême » (pour
reprendre une expression récente de Patrick Boucheron dans sa leçon
inaugurale au Collège de France) nous est aujourd’hui particulièrement
nécessaire. Face à la linéarité d’une conception contemporaine du droit
devenue trop souvent servile face aux dictats de l’efficacité, on se réjouit de
cette liberté que Gilles Deleuze relèvera plus tard dans l’œuvre de Michel
Foucault : « La logique d’une pensée, écrit-il, ce n’est pas un système
rationnel en équilibre[.] La logique d’une pensée est comme un vent qui
nous pousse dans le dos, une série de rafales et de secousses. On se croyait
au port, et l’on se retrouve rejeté en pleine mer, selon une formule de
Leibniz5 ».
Et il est vrai qu’en rendant la vie au parcours aventureux de Duguit et
Hauriou, Blanquer et Milet nous ont bien fait respirer l’air du grand large…
Jean-Arnaud Mazères est Professeur émérite à l’Université de Toulouse 1
Capitole (Institut Maurice Hauriou). Il a dirigé et préfacé de nombreuses
thèses, concernant notamment la doctrine du doyen Hauriou. Parmi ses
publications, plusieurs concernent cette doctrine, notamment : « La théorie
de l’institution chez Maurice Hauriou, ou l’oscillation entre l’instituant et
l’institué », in Mélanges J. Mourgeon, Pouvoir et liberté, Bruxelles,
Bruylant, 1998 ; « Hauriou ou le regard oblique », in A. Gras &
P. Musso (dir.), Mélanges L. Sfez, Politique, communication et
technologies, Paris, PUF, 2006 ; « Duguit et Hauriou ou la clé cachée », in
F. Melleray (dir.), Autour de Léon Duguit, Bruxelles, Bruylant, 2011 ; « Le
vitalisme social de Maurice Hauriou ou le sous-titre oublié », in Ch. Alonso,
A. Duranthon & J. Schmitz (dir.), La pensée du doyen Hauriou à l’épreuve
du temps : quel(s) héritage(s) ?, Aix-en-Provence, PUAM, 2015.

4

Sur cette question, voir les travaux de Delphine Espagno, et notamment son livre : Léon
Duguit : de la sociologie et du droit, Paris, L’épitoge, 2013, et la thèse de Julia Schmitz :
La théorie de l’institution du doyen Maurice Hauriou, Paris, L’Harmattan, 2013.
5

G. DELEUZE, Pourparlers, Paris, Éditions de Minuit, 1990, p. 129.

339

Ariane Vidal-Naquet
Florian SAVONITTO, Les discours constitutionnels sur la
« violation de la Constitution » sous la Ve République, Paris, LGDJ, 2013

L

a thèse de Florian Savonitto se présente comme une enquête sur
une étrange disparition : celle de l’expression de « violation de la
Constitution » dans les discours constitutionnels sous la
Ve République. Si l’expression est ancienne, remontant même aux lois
fondamentales du royaume, elle est particulièrement utilisée aux débuts de
la Ve République, au point de devenir quasi-consubstantielle aux premières
années du régime. Puis, l’expression de « violation de la Constitution »
disparaît progressivement, sans que la pratique initiée par le Général de
Gaulle ne change, la classe politique tout comme la doctrine renonçant à
toute dénonciation pour se féliciter de la souplesse et de la malléabilité des
institutions. Une disparition étrange, inquiétante même… Est-elle morte ?
Qui l’a tuée ? Dans quelle pièce ? Avec quelle arme ? Telles sont les
questions auxquelles s’attelle, avec courage, détermination et intelligence
Florian Savonitto.
Encore faut-il, préalablement, identifier avec précision la disparue. En
effet, et tel est l’un des points forts de la thèse de Florian Savonitto, la
notion même de « violation de la Constitution » dépend étroitement de la
représentation que l’on se fait de la Constitution. Comme l’explique
l’auteur, selon la doctrine traditionnelle, empreinte de normativisme, la
violation de la Constitution est une interprétation erronée de la Constitution,
une discordance entre ce que dit le texte constitutionnel et ce qu’en retient
son interprète. En revanche, selon l’approche réaliste, la Constitution est un
texte vide de sens, ce qui condamne toute possibilité de penser cette
discordance et donc de penser la violation de la Constitution. L’auteur
propose alors de s’inscrire dans un troisième cadre, une troisième pièce,
celle d’une représentation herméneutique de la Constitution, qui doit
permettre de penser à nouveau la notion. Enquêtant à partir des discours
constitutionnels relatifs à la « violation de la Constitution », l’auteur
concède que ces derniers sont difficiles à identifier. Aussi ne s’est-il pas
limité au seul matériau où figure l’expression « violation de la
Constitution » mais a inclus, dans sa recherche, d’autres termes tels que
ceux d’atteintes, de transgressions, de manquements, d’infractions,
d’inobservations ou encore de contraventions qui apparaissent comme
autant d’indices… En réalité, à travers l’expression de « violation de la
Constitution », seront étudiées les hypothèses dans lesquelles est dénoncé un
écart entre le sens du texte constitutionnel et son interprétation. Si l’on
comprend le souci de l’auteur de déceler, derrière la terminologie, la vraie
nature de la violation de la Constitution, qui réside dans cet « écart » entre le
texte et son interprétation, on s’étonne néanmoins de ce que la force de
l’expression même de « violation de la Constitution » n’ait pas davantage
retenu son attention. Pour ancienne qu’elle soit, cette expression n’est ni
neutre, ni anodine. Elle crie avec violence la violation, elle dénonce une

F. Savonitto, Les discours constitutionnels sur la « violation de la Constitution » – A. Vidal-Naquet

transgression, une profanation même, elle accuse et elle incrimine… Peuton rapprocher la « violation de la Constitution » de l’inobservation des
dispositions constitutionnelles ou de l’erreur d’interprétation ? D’ailleurs,
l’auteur aurait gagné à la rapprocher plus nettement, dès l’introduction,
d’autres expressions qui ont pu être utilisées : détournement de procédure,
détournement de Constitution, forfaiture, fraude à la Constitution, autant
d'expressions qui seront utilisées, au cours de la thèse, mais qui auraient
mérité d’être mieux mises en lumière… Deux remarques en découlent. Tout
d’abord, n’y-a-t-il pas, quand même, derrière l’expression de « violation de
la Constitution », l’idée d’une faute d’une particulière gravité ? Pour
exagérer le propos, la méconnaissance de la règle de l’entonnoir est-elle de
même nature que la forfaiture du recours à l’article 11 de la Constitution ?
La question pourrait être balayée d’un revers de main, au motif qu’il n’y a
pas d’échelle de gravité dans les inconstitutionnalités, que même la plus
vénielle des inconstitutionnalités est un viol de la Constitution ou encore,
pour le dire autrement, qu’il n’y a pas de petit viol de la Constitution. Reste
néanmoins le sentiment que la dénonciation d’une « violation de la
Constitution » est un acte politiquement et juridiquement fort et qu’y
englober toutes les inconstitutionnalités tend à l’affaiblir. En second lieu, en
raison précisément de la violence qui s’attache à l’expression de « violation
de la Constitution », son utilisation n’est pas anodine. Elle remplit d’abord,
avant une fonction constructive sur laquelle l’auteur reviendra plus tard, une
fonction destructive, une fonction de dénonciation, de critique, de délégitimation du pouvoir. Plus encore, avant de revêtir une fonction juridique,
elle remplit, avant tout, une fonction politique. Forcément, cette dimension
brouille un peu les pistes, car rien ne dit que le discours, notamment le
discours politique, sur la « violation de la Constitution » coïncide avec ce
que le juriste désigne comme étant un écart entre le texte et son
interprétation.
Reste que l’expression a progressivement disparu et tel est le point de
départ de la thèse de Florian Savonitto. L’expression est pourtant ancienne
et apparaît même comme l’une des antiennes, voire des constantes de
l’histoire constitutionnelle française, surtout après 1875. Le thème de la
« violation de la Constitution » a été considérablement développé dans les
premières années de la Ve République, puis disparaît progressivement du
discours tenu tant par l’opposition politique que par la doctrine
constitutionnelle, Florian Savonitto situant le tournant au début des années
1980. Cette affirmation, importante puisqu’elle conditionne le point de
départ de la thèse, aurait mérité d’être étayée. Certes, on n’assiste plus aux
converses constitutionnelles qui ont animé les débuts de la Ve République
ou, plus tard, la cohabitation. Reste que le thème de la « violation de la
Constitution » a pu resurgir récemment, comme en témoigne
l’hyperprésidentialisme ou la « monarchie présidentielle » dénoncée sous la
présidence de Sarkozy. D’ailleurs, la thèse de Florian Savonitto incite à se
poser la question de savoir si le thème de la violation de la Constitution ne
surgit pas à certains moments d’un régime politique, à ses débuts
notamment lorsque l’interprétation du texte constitutionnel n’est pas encore
fixée – on y reviendra –, dans certaines situations difficiles ou imprévues,
par exemple la cohabitation sous la Ve République, ou encore dans certaines
situations de crise, et l’on a pu dénoncer la violation de la Constitution
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commise par le Président Hollande lors de son discours devant le Parlement
réuni en Congrès du 16 novembre. L’affirmation de la disparition de la
« violation de la Constitution » aurait encore mérité d’être étayée dès lors
qu’elle semble, au contraire, devenue un lieu commun. En effet,
l’expression est aujourd’hui très largement banalisée, comme en conviendra
d’ailleurs l’auteur bien plus loin dans sa thèse : on parle quotidiennement ou
presque des violations de la Constitution pour commenter des décisions de
censure rendues par le Conseil constitutionnel, de sorte que l’on a
l’impression que l’expression s’est davantage galvaudée que ce qu’elle a
disparu. D’ailleurs, là encore, la thèse de Florian Savonitto invite à se poser
la question de savoir si l’on n’assiste non pas à une disparition, mais plutôt à
une mutation de l’expression de « violation de la Constitution ». Utilisée
aujourd’hui épisodiquement pour dénoncer telle ou telle pratique
constitutionnelle, elle est surtout employée quasi systématiquement pour
désigner les atteintes au texte constitutionnel telles que censurée par le
Conseil constitutionnel. Comment interpréter cette évolution ? On concède
que tel n’est pas l’objectif de la thèse, qui vise surtout à s’interroger sur la
disparition de la « violation de la Constitution » en tant qu’écart entre
l’énoncé constitutionnel et sa pratique ou son interprétation. Il ne s’agit pas,
non plus, de plaider pour une vision purement contentieuse de la notion de
violation de la Constitution, que l’auteur a, au contraire, écartée pour
privilégier une conception institutionnelle de la notion, tout en intégrant,
dans son champ d’étude, le Conseil constitutionnel et sa jurisprudence. Mais
on doit néanmoins remarquer un glissement évident, d’une vision purement
politique ou presque aux débuts de la Ve République à une vision de plus en
plus contentieuse… Là encore, il ne s’agit pas d’imposer la « mode »
contentieuse, mais de convenir que la « violation de la Constitution » a
aujourd’hui perdu de sa force, pour devenir l’expression d’une mécanique
contentieuse. On relèvera d’ailleurs que le Conseil constitutionnel n’utilise
qu’exceptionnellement, dans ses décisions, cette terminologie du viol et que
c’est essentiellement la doctrine et la classe politique qui, analysant les
décisions du Conseil constitutionnel, parlent de « violation de la
Constitution » pour désigner les inconstitutionnalités relevées…
Qui sont les coupables, avec quelles armes ? Comment expliquer
l’effacement de la notion de « violation de la Constitution » des discours
constitutionnels ? Dans cette première partie de la thèse, Florian Savonitto
propose de distinguer entre les coupables de l’effacement relatif de la notion
de « violation de la Constitution », qui n’en parlent plus tout en continuant à
la penser, et les coupables de l’effacement définitif ou radical de la notion
de « violation de la Constitution », qui n’en parlent pas, car ils ne la pensent
pas. Les premiers sont les constitutionnalistes et les politiques qui ont, en
quelque sorte, « maquillé » le corps de la victime pour le faire disparaître :
ils ont alors substitué à la « violation de la Constitution » d’autres
expressions telles que celles « d’esprit de la Constitution » ou encore de
règles non écrites. Encore faut-il relever que si le recours à l’esprit de la
Constitution ou encore aux règles non-écrites fait disparaître la « violation
de la Constitution » des discours constitutionnels, il permet surtout de
fonder et de légitimer la pratique litigieuse. De fait, la « violation de la
Constitution » ne disparaît pas seulement du discours constitutionnel, qui est
l’objet de l’étude de Florian Savonitto, mais elle s’évanouit purement et
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simplement, puisqu’elle devient fondée juridiquement. Ainsi, lorsque le
Général de Gaulle défend une lecture de la Constitution conforme à son
esprit plus qu’à sa lettre, il n’efface pas seulement la violation de la
Constitution du discours, il la nie, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Il n’y a pas seulement un glissement sémantique, mais aussi un tour de
passe-passe juridique. Il en va de même du recours aux règles non écrites :
qu’elles soient coutumes ou conventions de la Constitution, l’auteur
soutenant d’ailleurs l’artificialité et la vanité de la distinction entre les deux,
elles n’ont pas seulement pour objet d’écarter la violation de la Constitution
du discours politique ou doctrinal, mais bien de faire disparaître purement et
simplement la « violation de la Constitution », en lui donnant, tout au moins
en apparence, un fondement juridique.
Plus redoutables encore sont les coupables qui ont participé à
l’effacement absolu de la notion de « violation de la Constitution », en
rendant cette dernière « impensable ». Parmi eux, l’analyse politiste du
droit, qui insiste sur l’impuissance du texte constitutionnel à contraindre
effectivement les pouvoirs publics. Face à l’incapacité de la règle de droit à
régir les comportements institutionnels et à prévoir de réelles sanctions
juridictionnelles, l’analyse politiste renonce à dénoncer, plus encore à
penser nous dit l’auteur, la « violation de la Constitution ». Au mieux,
l’analyse politiste explique les entorses à la Constitution, notamment
lorsqu’elle adopte une analyse stratégique, mais elle ne les condamne
jamais. Parmi les coupables, encore, l’analyse réaliste du droit, plus
exactement l’analyse réaliste telle que proposée par Michel Troper, qui ne
permet plus ni de concevoir la « violation de la Constitution », ni même
d’en parler. Le coup est double. L’approche réaliste ne peut pas penser la
« violation de la Constitution », car elle gomme toute possibilité d’un écart
entre le texte et son sens, le texte étant, en soi, dépourvu de signification ; à
supposer même qu’elle la pense, elle ne pourrait, de toutes les façons, pas en
parler, puisqu’elle refuse aussi, au nom d’une conception de la science du
droit, toute critique ou jugement de valeur. Cette enquête est passionnante et
l’on suit l’auteur pas à pas dans sa recherche des suspects, de leurs
motivations, de leurs éventuels alibis et dans la désignation des coupables.
Reste que l’analyse peut parfois sembler un peu caricaturale, notamment sur
l’analyse politiste, de même qu’elle peut paraître singulièrement
désincarnée. Certes, la thèse de Florian Savonitto porte sur les « discours
constitutionnels » sur les violations et non pas sur les violations ellesmêmes. Mais le propos manque parfois de chair et l’on aurait aimé voir
vivre davantage les grandes querelles constitutionnelles, sentir la vivacité
voire la violence des propos et des controverses et palper, au-delà des
discours, la puissance du discours, c’est-à-dire du verbe…
La victime peut-elle renaître ? Telle est la partie sans doute la plus
stimulante du travail proposé par Florian Savonitto, qui plaide en faveur de
la renaissance/reconnaissance de la notion de « violation de la constitution »
dans les discours constitutionnels et propose de la repenser à partir d’une
vision herméneutique de la Constitution. Dans cette seconde partie de sa
thèse, l’auteur commence par poser les conditions de cette renaissance. En
effet, il montre que, malgré les efforts pour ne plus parler de la « violation
de la Constitution » ou pour ne plus la penser, cette notion n’a pas
définitivement disparu du discours constitutionnel. Il propose d’en retrouver
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les traces tant dans l’écriture même de la Constitution que dans le contrôle
de constitutionnalité des lois. L’auteur explique ainsi que l’écrit
constitutionnel a pour fonction la dénonciation des violations de la
Constitution et revient ici sur des thèmes connus. Plus encore, nous dit
l’auteur, sous la Ve République, le constituant a intégré la possibilité même
d’une violation de la Constitution, en lui désignant des gardiens, notamment
le Président de la République et le Conseil constitutionnel. Ces
développements, très classiques, auraient gagné à être approfondis,
notamment dans les relations de concurrence/complémentarité qui peuvent
s’instaurer entre les gardiens. Ils auraient également pu s’enrichir d’un
éclairage comparatiste, certaines Constitutions confiant au juge
constitutionnel la mission de juger des « violations fautives » du droit par
les organes suprêmes de l’État ou encore des « attentats à la Constitution ».
De même, les développements consacrés au contrôle de constitutionnalité
des lois auraient pu être creusés. Certes, l’objet du contrôle de la
constitutionnalité des lois est la violation de la Constitution ; certes,
l’expression de « violation de la Constitution » est réapparue avec le
contrôle de constitutionnalité des lois, qui a ainsi eu pour effet de la
banaliser. Mais l’expression de « violation de la Constitution » a-t-elle le
même sens que celui qu’elle avait ? Elle est aujourd’hui assimilée à une
inconstitutionnalité censurée par le Conseil constitutionnel ; ce faisant, ne
perd-elle pas son sens le plus fort ? N’est-elle pas galvaudée ? De plus en
plus juridictionnalisée, quelle place laisse-t-elle à la dénonciation de l’écart
entre l’interprétation et la pratique institutionnelle ? Autant de questions que
suscite la lecture de la thèse de Florian Savonitto.
Dans le dernier titre de l’ouvrage, l’auteur invite à une « reconnaissance
reformulée de la notion de “violation de la Constitution” ». Délaissant les
représentations normative et réaliste, l’auteur propose de retenir une vision
herméneutique de la Constitution, qui reconnaît au texte non pas un vrai
sens, non pas aucun sens, mais une pluralité de sens, qui se déploient au fur
et à mesure du chemin parcouru par le texte, depuis son écriture à son
interprétation, depuis l’auteur jusqu’au lecteur. Mais la véritable audace de
Florian Savonitto est de proposer d’adjoindre un troisième acteur : à l’auteur
du texte et au lecteur s’ajoute désormais l’auditoire, ce qui implique alors de
raisonner non plus en deux, mais en trois temps : l’écriture, la lecture, la
réception. Dans cette perspective herméneutique revisitée, s’appuyant
notamment sur les travaux de Paul Ricœur et de Charles Perelman, Florian
Savonitto propose une nouvelle vision de la « violation de la Constitution ».
Pour reprendre les propos de l’auteur, celle-ci se présente « lorsqu’il existe
une discordance d’interprétation entre l’interprète et l’auditoire sur le
“monde” du texte, c’est-à-dire sur le sens conféré aux mots inscrits dans le
texte constitutionnel ». De fait, dans le cadre retenu, « la violation de la
Constitution sera comprise, non pas comme une discordance entre la règle et
son application, mais comme une discordance entre deux interprétations du
“monde” du texte, celle de l’interprète et celle de l’auditoire ».
Cette thèse audacieuse et originale que défend l’auteur ouvre un vaste
champ de réflexion et suscite toute une série de questions nouvelles. Qui est
cet auditoire, comment l’identifier ? L’auteur distingue plusieurs cercles
d’auditoires possibles et la typologie ainsi esquissée mériterait d’être affinée
par des travaux ultérieurs. Car on ne peut s’empêcher de penser qu’au sein
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de l’auditoire, appréhendé de façon très large par l’auteur, certaines voix ont
plus importance que d’autres : quoi de commun entre la « violation de la
Constitution » dénoncée par le quidam et celle dénoncée par le Président du
Sénat ou par le Président du Conseil constitutionnel ? Que fait l’auditoire ?
Comme l’explique l’auteur, son rôle est double puisqu’il reçoit ce que fait
l’interprète, mais qu’il est également interprète des dispositions
constitutionnelles. C’est alors dans l’écart entre l’interprétation de
l’interprète-acteur et, finalement, l’interprétation de l’interprète-spectateur
que se dévoile la violation de la Constitution. Mais qu’est ce qui sépare
l’interprète de l’auditoire ? L’interprétation de l’interprète est-elle la même
que celle de l’auditoire ? Autre question : qui est l’interprète ? Dans la
vision défendue par Florian Savonitto, l’interprète est, en réalité, l’acteur,
c’est-à-dire celui qui applique – ou n’applique pas d’ailleurs, puisque la
violation de la Constitution peut également résulter d’une abstention comme
le souligne l’auteur – la disposition constitutionnelle litigieuse. Y-a-t-il
plusieurs interprètes ? Y-a-t-il une/des hiérarchies entre eux, une répartition
des rôles ? Autre question : qui dévoile l’écart d’interprétation, qui crie à la
violation de la Constitution ? Cette question a été peu abordée par l’auteur,
alors même qu’en s’intéressant aux discours constitutionnels, il s’intéresse à
des interprètes particuliers : l’opposition politique, qui a intérêt à
délégitimer le pouvoir en place et qui a vocation à exercer le pouvoir et
donc à appliquer à son tour les dispositions constitutionnelles ; la doctrine
constitutionnaliste qui se donne pour objet d’étude ces dispositions
constitutionnelles. Où est le juge ? Peut-il être interprète, et à ce titre, violer
lui aussi la Constitution, et auditoire ? Est-il un pont entre les deux ?
On mesure, à l’aune de ces questions, toute l’ambition, l’originalité et la
richesse de la thèse de Florian Savonitto. Reste qu’en refermant l’ouvrage et
en reconsidérant la démonstration menée par l’auteur, on s’aperçoit que
quelques doutes n’ont pas été totalement dissipés. Sur la notion même de
violation de la Constitution, d’abord, telle qu’elle est proposée par l’auteur.
Celui-ci explique, dès le départ, que l’expression désigne un « écart entre la
règle et la pratique » (p. 1) qui devient rapidement « l’écart entre la règle et
son interprétation ». Le glissement semble justifié, dès lors que l’auteur
localise le fondement de la violation de la Constitution dans cet écart et que,
pour appliquer une disposition constitutionnelle, il faut nécessairement
l’avoir interprétée. Mais n’est-il pas un peu schématique, peut-être même
naïf, d’assimiler une pratique contraire à la Constitution à une erreur
d’interprétation ? Ne peut-on pas penser que la violation de la Constitution
résulte d’abord d’une action ou d’une abstention, quitte à rechercher ensuite,
dans le texte constitutionnel ou dans des principes non écrits, de quoi
légitimer la pratique adoptée et à la déguiser ainsi en une question
d’interprétation ? On peut également douter des raisons de la disparition de
l’expression. Selon l’auteur, la contestation et la dénonciation de la violation
de la Constitution persistent jusqu’en 1981, date de l’alternance, à partir de
laquelle aussi bien la doctrine que l’opposition politique ne parlent plus de
la « violation de la Constitution ». Les critiques sont massivement
concentrées sur la période gaullienne et, plus particulièrement, sur le
premier septennat, qui a cristallisé bon nombre de querelles
constitutionnelles. Mais cela n’étonne guère car, en raisonnant à partir de la
définition de la violation de la Constitution proposée par l’auteur, le risque
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d’un écart entre le texte constitutionnel et son interprétation est démultiplié
dans les premières années d’application et donc d’interprétation d’une
Constitution. Progressivement, il est évident que le risque d’écart
s’amenuise. Dans une perspective classique, ce risque s’affaiblit car, quand
bien même le « vrai sens » serait malmené par la pratique, cette dernière
pourra toujours être fondée autrement, par l’esprit ou par la coutume comme
l’a d’ailleurs souligné l’auteur. Dans une perspective réaliste, le risque
s’affaiblit aussi dans la mesure où un sens est dégagé par l’interprète, qui
devient lié, tout au moins dans une certaine mesure, par ce dernier, de même
que pourront l’être ses successeurs. Autrement dit, la liberté de l’interprète
se détruit au fur et à mesure qu’elle s’exerce. Dans la perspective
herméneutique défendue par l’auteur, le risque s’amenuise également, dans
la mesure où le « monde de sens » ouvert par le texte se précise au fur et à
mesure de la vie des dispositions constitutionnelles, ce qui ne l’empêche pas
d’évoluer. Autrement dit, la disparition n’est pas si étonnante que cela,
même si l’on conçoit que l’intérêt de la recherche réside davantage dans
l’identification des coupables, des pièces, des armes, que dans la victime
proprement dite... On pourrait également s’interroger sur le tournant de
l’alternance, dégagé par l’auteur. Car une bonne partie de ceux qui
dénoncent la violation de la Constitution est dans l’opposition politique.
Tant qu’il n’y a pas d’alternance, l’opposition a politiquement intérêt à
dénoncer la violation de la Constitution pour délégitimer le pouvoir en
place, de même qu’elle a aussi intérêt à le faire pour proposer, voire
imposer, sa propre vision des institutions. Il n’est donc guère étonnant que
l’expression de violation de la Constitution se concentre dans les premières
années du régime et perdure jusqu’au tournant de l’alternance. Quant aux
hypothèses que l’on peut échafauder pour expliquer cette disparition, elles
pourraient être creusées. Est-ce que, comme feint de s’interroger l’auteur, la
disparition de l’expression signifie que la Constitution est désormais
pleinement et totalement respectée et jamais violée ? À l’apparente naïveté
de la question, l’auteur apporte une réponse courageuse : il faut, en réalité,
repenser la violation de la Constitution, qui sera alors définie comme le
point d’arrivée d’une construction intellectuelle qui oppose deux
interprétations, celle de l’interprète et celle de l’auditoire sur le « monde »
offert par le texte. Ainsi redéfinie, la « violation de la Constitution » est-elle
ravivée pour autant ? La conclusion proposée par l’auteur laisse, de ce point
de vue, un peu perplexe : « la reformulation de la notion de violation de la
Constitution impliquerait « continuellement que l’interprète et l’auditoire,
c’est-à-dire l’ensemble de la communauté issue de la Constitution, partagent
la même représentation du “monde” du texte, la même interprétation des
mots inscrits par le Constituant, sans quoi c’est s’exposer à ce qu’il soit
“parlé” à nouveau de violation de la Constitution ». Mais la redéfinition de
la notion implique-t-elle nécessairement un renouveau de la parole ? À
supposer que la violation de la Constitution réside effectivement dans ce
décalage entre l’interprétation de l’acteur et celle de l’auditoire, ce dernier
peut-il réellement prendre la parole ? Comment ? Pourquoi ? Jusqu’où ?
Autant de questions suscitées par la thèse de Florian Savonitto, soulignant la
densité et la fécondité de ses réflexions, qu’il convient de saluer.
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INTRODUCTION
« La situation actuelle est le fruit de deux visions opposées
[...] nous considérions, nous Catalans, que la constitution de
1978 et le Statut d’autonomie de 1979 étaient le point de
départ [...] alors que les Espagnols ont considéré ces deux
textes comme un point d’arrivée [...]. Les partis espagnols
veulent fermer le processus autonomique. Les partis catalans
estiment que la Catalogne est à mi-chemin de ce processus :
elle a avancé en 1978 mais elle est loin d’avoir le pouvoir
nécessaire pour défendre son identité nationale. [...]. À cause
de cette incompréhension espagnole vis-à-vis de la
Catalogne la distance entre la Catalogne et l’Espagne est
aujourd’hui plus grande que jamais. Et la réaction du
catalanisme politique s’est déplacée de l’autonomie vers le
souverainisme et l’indépendantisme1 ».

Société civile, syndicats, hommes politiques de tout bord, 1600
associations et, au total, entre cinq cent mille et un million d’individus se
réunirent dans les rues de Barcelone ce 10 juillet 2010 date emblématique
qui restera gravée dans la conscience collective catalane comme le jour où
les citoyens de Catalogne lancèrent spontanément et unanimement ce cri :
« som una Nació », « nous sommes une Nation ». Ce cri de révolte, il
s’éleva non pas contre l’Espagne ou le gouvernement espagnol, non pas
contre le Parti populaire de Mariano Rajoy ou l’extrême droite, mais contre
ce que certains appelleront l’acte le plus séparateur des trente-cinq dernières
années2, un enterrement du projet commun de 1978, un coup d’État3, une
humiliation collective pour les citoyens catalans4 : la Sentence du Tribunal
constitutionnel 31/2010 du 28 juin 2010 relative au Statut d’autonomie de la
Catalogne. « Mais qu’est-ce qu’ils ont cru ? Nous sommes une nation5 ! »
protestera Miquel Roca, l’un des pères fondateurs de la Constitution, après

1

Intervention de J. Colominas Ferran lors du Séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques de Catalogne à Montréal le 13 mai 2009, « Nacions a la recerca de
reconeixement. Catalunya i el Quebec davant el seu futur » p. 161
2

16 juillet 2010, Josep Antoni Duran i Lleida, porte-parole du groupe nationaliste catalan
CiU au Congrès des députés sur son site internet : http://www.duranilleida.org/?p=1736n.
3

J. Pérez Royo « La STC 31/2010 y la contribución de la jurisprudencia constitucional a la
configuración de un Estado compuesto en España: elementos de continuidad y ruptura e
incidencia en las perspectivas de evolución del Estado Autonómico » , RCDP, n°43, 2011,
p. 12.
4

http://www.lavanguardia.com/politica/20100628/53954090564/pujol-ve-roto-el-consensoconstitucional-y-denuncia-la-humillacion-catalana.html.
5

http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-31/miquel-roca-carga-contra-espana-peroque-se-han-creido-cataluna-es-nacion-1276503077/.
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la publication de la Sentence. « Le Statut n’est pas valable. Vive
l’Espagne 6 ! » lui rétorquera avec la même vigueur un autres des pères
fondateurs Manuel Fraga. Quelques années auparavant, le 5 décembre 2005,
200 000 madrilènes se réunissaient, en réaction au même projet de Statut
catalan, sur l’emblématique Plaza del Sol, pour applaudir le leader du Parti
Populaire (PP), Mariano Rajoy, déclarant à la tribune : « no formamos una
nación de naciones7 ! », nous ne sommes pas une « Nation de nations ».
Comment expliquer qu’une Sentence du Tribunal constitutionnel et un
Statut d’autonomie aient pu mettre l’Espagne dans un tel état de tension ?
Loin d’avoir réussi à pacifier une polémique qui a pris naissance en
2006 avec l’adoption du nouveau Statut d’autonomie catalan, cette décision
des juges constitutionnels a, au contraire, non seulement entraînée des
mouvements populaires d’une ampleur sans précédent en Catalogne mais,
aussi et surtout, été à l’origine de la mutation des revendications du
catalanisme politique. Des hommes politiques et des juristes catalans de
premier plan qui, avant cette Sentence, n’avaient jamais opté pour l’option
sécessionniste ont, après la décision des juges constitutionnels, revu leur
position. Côté politiques, c’est le cas notamment de Jordi Pujol qui fût
président de la Generalitat de Catalogne pendant vingt-trois ans (19802003). Côté juristes, certain des plus éminents ont suivi le même
cheminement, la même évolution. L’exemple le plus emblématique étant
sans doute celui du constitutionnaliste Carles Viver Pi Sunyer. Véritable
poids lourd du monde juridique espagnol et catalan, magistrat du Tribunal
constitutionnel espagnol durant presque dix ans (1992-2001), vice-président
de cette institution pendant trois ans, Carles Viver Pi Sunyer est,
aujourd’hui, président du Conseil pour la Transition nationale c’est-à-dire
d’un organisme créé par la Generalitat de Catalogne et devant servir d’appui
technique et juridique au gouvernement catalan pour la mise en œuvre du
« processus » de déconnexion.
Les députés catalans, à travers les deux principales résolutions adoptées
par le Parlement de Catalogne et qui s’inscrivent dans le cadre du processus
dit de déconnexion, ont, également, explicitement mise en cause cette
Sentence du Tribunal constitutionnel de juin 2010. Ainsi, dans le préambule
de la Résolution dite de déclaration de souveraineté de la Catalogne on peut
lire que :
les difficultés et les réponses négatives de la part des institutions de l’État
espagnol, parmi lesquelles il convient de souligner la Sentence 31/2010
du tribunal constitutionnel, font radicalement obstacle à l’évolution
démocratique de la volonté collective du peuple catalan au sein de l’État
espagnol et jettent les bases d’une régression de l’autonomie, que l’on
voit aujourd’hui très clairement à l’œuvre dans les domaines politiques,
des compétences, financiers, sociaux, culturels et linguistiques.

6

El
Mundo
(en
ligne).
Disponible
en
ligne
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/30/espana/1277898321.html.

à

l’adresse :

7

à

l’adresse :

El
Pais
(en
ligne).
Disponible
en
ligne
http://elpais.com/diario/2005/12/04/espana/1133650801_850215.html.
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De même, dans la Résolution dite de déconnexion du 9 novembre 2015
qui fait suite aux élections autonomiques du 27 septembre 2015, les députés
catalans fraichement élus ont, d’une part, « solennellement » déclaré
« l’initiation d’un processus de création d’un Etat catalan indépendant sous
forme républicaine » et, d’autre part, souligné qu’ils n’entendaient pas
subordonner ce processus aux décisions de l’Etat espagnol et notamment à
celles du Tribunal constitutionnel qui « manque de legitimité et de
compétence depuis la Sentnence de juin 2010 relative au Statut
d’autonomie ».
Il ne s’est pourtant pas passé grand-chose ce 28 juin 2010 au 6 rue
Doménico Scarlatti, adresse à laquelle siègent les juges suprêmes
espagnols : le Tribunal n’a fait que censurer, à la marge, une loi organique
adoptée par une majorité socialiste car, formellement, les Statuts
d’autonomies ne sont que des lois organiques. Formellement, le Tribunal
n’a censuré que 14 dispositions. Formellement, le niveau d’autonomie de la
Catalogne, avant et après cette Sentence, est resté exactement le même.
Formellement, rien n’a changé, et pourtant tout a changé. L’interprète
authentique de la Constitution a affirmé expressément : « la constitution ne
reconnaît qu’une Nation, la Nation espagnole 8 ». Quelques jours après la
Sentence, le 30 juin 2010, Miquel Roca publie une tribune dans la
Vanguardia intitulé » l’Espagne à un problème ».
Oui, l’Espagne a un problème : elle est en proie à un conflit
constitutionnel.

1. Le conflit constitutionnel espagnol
Un conflit constitutionnel peut être identifié à travers deux éléments :
son objet et son intensité. Le conflit doit, par définition, prendre : « une
formulation constitutionnelle9 » c’est-à-dire porter sur l’interprétation de la
constitution. Des acteurs politiques et institutionnels de premier plan
doivent s’efforcer de proposer des lectures, des interprétations,
complètement opposées et irréconciliables de la norme suprême. Chacun
ayant la certitude d’un bon droit, le sentiment que la constitution est de son
côté et que « l’autre camp » va « trop loin » dans ses revendications, qu’il
« exagère ». Ainsi, par définition, le conflit constitutionnel ne va pas sans le
sentiment pour les deux parties d’avoir quelque part raison quant à
l’interprétation à donner à une ou plusieurs dispositions essentielles du texte
constitutionnel.
Par ailleurs, ces oppositions, et c’est ce qui distingue le conflit de la
simple querelle, doivent conduire à la « mise en péril de la constitution elle-

8

STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 272

9

D. Baranger «Quand et pourquoi raisonner en terme de conflits constitutionnels », in Les
conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 169.
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même10 ». Autrement dit un conflit constitutionnel suppose un « moment de
crispation où l’économie générale d’un régime politique se trouve
brusquement au seuil d’une rupture d’équilibre 11 ». L’intensité du conflit
découle précisément, et logiquement, du fait que la confrontation porte sur
une ou plusieurs dispositions centrales du texte constitutionnel. Dispositions
centrales en ce que leur compréhension surdétermine l’ensemble de la
compréhension globale et générale du texte constitutionnel. Ainsi, ce qui est
en jeu est, pour ainsi dire, l’esprit de la constitution dans l’un de ces aspects
essentiels (par exemple l’identité du représentant de la volonté populaire) et
cela explique la ténacité des parties qui, tout en étayant leur raisonnement
par des arguments juridiques, n’entendent sous aucun prétexte renoncer à
une certaine conception de la norme fondamentale.
Dans la préface de l’ouvrage d’Élise Carpentier La résolution
juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, André Roux,
Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, défend
l’instauration, en France, d’une procédure juridictionnelle de résolution des
conflits entre organes constitutionnels au motif qu’une telle procédure
« présenterait l’avantage de vider les conflits institutionnels […] en
évacuant les tensions liées à des interprétations politiques contradictoires
des normes constitutionnelles, et par la même conforter[ait] l’État de droit ».
Si la thèse de cet auteur se confirmait, cela supposerait qu’il ne pourrait plus
exister de conflits constitutionnels car le deuxième critère de définition,
celui de la mise en péril de la constitution et de l’impuissance du droit ne
pourrait jamais être rempli. La promotion de la justice constitutionnelle
rendrait ainsi impossible la survenance de tout véritable conflit
constitutionnel car tout désaccord sur les dispositions constitutionnelles
pourrait être, in fine, résolu par le juge constitutionnelle, c’est-à-dire par le
droit. Toutefois, le problème peut être renversé par l’affirmation suivante :
tout conflit sur l’interprétation de la constitution qui est effectivement résolu
par le juge constitutionnel n’est pas un véritable conflit constitutionnel mais
une querelle (ou une controverse) constitutionnelle. Autrement dit, si la
partie désavouée accepte, bon gré mal gré, une interprétation faite par le
juge constitutionnel qui n’est pas la sienne sans aller jusqu’à remettre en
cause la légitimité du juge et l’autorité de la constitution telle qu’interprétée
par ledit juge, c’est que nous ne sommes pas face à une véritable opposition
entre deux écoles herméneutiques capables de se confronter sur le terrain
théorique et donc que nous ne sommes pas face à un véritable conflit
constitutionnel. Dans ce cas de figure il y a certes une opposition qui peut,
au demeurant, atteindre un haut degré d’intensité, mais quelle que soit la
profondeur du désaccord la partie « perdante » n’est pas prête à tout
remettre en cause pour voir sa position s’imposer. Au contraire, dans un
véritable conflit constitutionnel, ce qui est en jeu est tellement important
pour les parties, tellement essentiel, qu’elles ne sauraient accepter une

10

Ibid., p. 169.

11

J. Hummel, « Les conflits constitutionnels. Définition(s) d’un objet d’étude », in Les
conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 9-10.
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interprétation de la constitution réfutant leur thèse, quand bien même cette
interprétation proviendrait du juge constitutionnel. Ce dernier est alors
immédiatement renvoyé par la partie perdante à une position d’organe
politique qui « prend parti » pour un camp. Et penser qu’une force politique
constituée en véritable école herméneutique puisse s’incliner devant
l’interprétation faite par un juge, fut-il constitutionnel, c’est sans doute
oublier un enseignement fondamental de Jellinek qui nous a appris que les
forces politiques réelles se meuvent d’après leurs propres lois, qui agissent
indépendamment de toute forme juridique.
Le cas hispano-catalan est, selon nous, un excellent exemple de cette
idée. Les socialistes espagnoles ont, d’abord pour des raisons de conception
globale de la forme de l’État espagnol mais aussi, et surtout, pour des
raisons purement électoralistes, soutenu l’adoption du nouveau Statut
d’autonomie catalan et, par conséquent, l’interprétation de l’État des
autonomies en termes d’État multinational y afférant. Ils auraient donc pu,
après la Sentence du Tribunal constitutionnel de juin 2010 ayant
incontestablement réduit à néant les objectifs dudit Statut, adopter la même
position que les nationalistes catalans consistant à remettre radicalement en
cause la légitimité du Tribunal constitutionnel et à rejeter avec virulence
cette interprétation du texte constitutionnel. Il n’en fût rien. À la Tribune du
Congrès des députés, au lendemain de la publication de la Sentence, JoséLuis Rodriguez Zapataro, le président socialiste du gouvernement espagnol
de l’époque, a minoré l’importance de cette dernière. C’est que les
socialistes espagnols, sur cette question, n’étaient pas constitués en école
herméneutique. Ils n’étaient donc pas prêts à mettre en péril la Constitution
pour une question qui, à leurs yeux, est certes importante mais qui n’est pas
essentielle. La réaction socialiste à la Sentence de juin 2010 montre ainsi
que l’opposition entre ces derniers et la droite espagnole sur le Statut de
2010 était une querelle constitutionnelle (ou une controverse) et non pas un
conflit. Au contraire, la réaction des nationalistes catalans montre qu’il
existe bien un véritable conflit constitutionnel entre la Catalogne et le reste
de l’Espagne. Se trouve ainsi confirmée l’idée avancée par Denis Baranger
selon lequel « entre les deux (conflits ou simples controverses) on ne peut
[…] faire la différence qu’ex post facto12 ». Ex post facto on peut conclure
que l’opposition entre la droite et la gauche espagnole sur le statut
d’autonomie de la Catalogne n’était pas un conflit mais une querelle (ou une
controverse). Ex post facto on peut conclure, à l’inverse, que l’opposition
entre la Catalogne et le reste de l’Espagne sur le même statut relève bien du
conflit constitutionnel. Un conflit qui porte sur la nature de l’État des
autonomies. Toute la question étant de savoir si la constitution de 1978 a
instauré un État mono-national ou multinational. Comme le résume très bien
un historien espagnol Joseph Pérez « aujourd’hui, les discussions prennent
un autre tour ; l’Espagne est-elle une nation ou une communauté de
nationalités ? La constitution de 1978 n’a pas vraiment tranché ; la question
est de donner un sens à l’État des autonomies13 […] ».

12

D. Baranger, art. cité, p. 169.

13

J. Pérez, Histoire de l’Espagne, Fayard, 1996, p. 23.
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Si Jacky Hummel estime qu’il « apparaît […] difficile de qualifier de
conflits constitutionnels tous les antagonismes qui peuvent naître, au sein
d’une structure fédérale, entre les structures fédérées et la structure
fédérale », il ajoute également qu’une telle formule « peut bien entendu se
concevoir et être reçue » pour ce type de conflits, à condition, prévient-il,
que ledit conflit « achoppe sur la signification même du concept de
nation14 ». Un auteur, J.-B d’Onorio, va appliquer cette notion de conflit
constitutionnel au problème canado-québécois car, selon lui, « c’est
précisément sur le concept de nation qu’achoppe tout le conflit
constitutionnel canado-québécois et qui oppose fondamentalement les
principaux protagonistes 15 ». Par définition un conflit constitutionnel
nécessite un élément déclencheur qui permet aux protagonistes d’exposer à
la lumière du jour toute l’étendue de leur désaccord sur l’interprétation à
donner à certaines dispositions centrales du texte constitutionnel. En ce qui
concerne le cas canado-québécois, c’est le "rapatriement" constitutionnel
canadien de 1982 qui sera le révélateur d’une divergence de vue
fondamentale dans la conception qu’avaient d’un côté les francophones et
de l’autre les anglo-saxons sur la nature du pacte constitutionnel qui les unit.
Alors que les Québécois estimaient que le pacte de 1862 était le fruit d’un
accord de volonté entre les Canadiens anglais et les Canadiens français,
entre deux nations identifiables par leurs langues et leurs cultures
respectives, les anglophones considéraient, au contraire, que l’accord
originel en question impliquait non pas deux parties mais quatre c’est-à-dire
les quatre Provinces signataires, indépendamment de leurs langues. Cette
divergence de points de vue n’est pas purement symbolique et emporte des
implications pratiques considérables très bien résumées par J.-B Onorio :
selon que l’on adopte l’interprétation consistant à dire que l’Acte de
l’Amérique du Nord Britannique est un pacte binational ou interprovincial,
on sous-entend que, pour toute modification constitutionnelle, les décisions
se prennent à deux (les Canadiens français et les canadiens anglais) ou bien
que l’accord des dix provinces est nécessaire soit par un vote unanime (le
Québec est alors cantonné dans une position négative, se bornant à user de
son droit de veto à l’encontre d’un projet qui lui serait défavorable), soit par
un vote à la majorité (dans ce cas, le Québec court le risque de se voir
imposer ce qu’il n’a pas voulu)16.
Ainsi, si l’on raisonne en termes d’accord interprovincial le Québec se
trouve enfermé dans une contradiction insurmontable : soit la règle de
l’unanimité, soit la règle de la majorité. La première solution réduit à néant
la faculté du Québec d’améliorer son niveau d’autogouvernement, par une
évolution du texte constitutionnel en sa faveur, car il faudrait, pour toute
modification, convaincre toutes les autres Provinces de l’opportunité d’une
révision. Inversement, la seconde solution, celle de la majorité, met en péril
les acquis de l’autogouvernement car le pacte pourrait être modifié sans

14

J. Hummel, art. cité, p. 30.

15

J.-B d’Onorio, « Le conflit constitutionnel canado-québécois », RIDC, 1984.

16

J. -B d’Onorio, « Le rapatriement de la constitution canadienne », RIDP, 1983, p. 74.
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l’accord du Québec. Dans cette conception, soit le texte est trop rigide soit,
au contraire, il est trop souple. Au contraire la conception binationale
rendait le texte à la fois souple et rigide. Rigide car quand il s’agira de
modifier la constitution dans un sens défavorable à l’autonomie du Québec
celui-ci pourra toujours, face à son seul associé, opposer son droit veto.
Souple car, lorsqu’il s’agira de proposer une amélioration du pacte en faveur
de l’autonomie du Québec, celui-ci n’aura pas à convaincre toutes les
Provinces mais simplement l’autre nation partie au pacte.
Tout ce qui était en jeu était donc la capacité du Québec à jouer, à
travers une prise sur la constitution canadienne, sur son niveau
d’autodétermination interne. La Cour suprême du Canada va enterrer les
espoirs canadiens dans son Renvoi sur l’opposition du Québec à une
résolution pour modifier la constitution du 6 décembre 1982 où elle
entérinera la possibilité de rapatrier la constitution canadienne sans l’accord
des Québécois et, ainsi, permettra aux anglophones d’insérer un mode de
révision de la constitution canadienne dont ne voulaient pas les
francophones. Ainsi, l’intervention du juge suprême, loin d’avoir apaisé le
conflit, va au contraire constituer l’étincelle à l’origine d’un embrasement
qui culminera avec le célèbre référendum sur l’indépendance du Québec du
30 octobre 1995.
On peut tirer quatre éléments essentiels caractérisant le conflit canadoquébécois tel que le décrit J.-B d’Onorio. Tout d’abord, le conflit
constitutionnel achoppe sur l’idée de nation. Ensuite, celui-ci est apparu à la
suite d’un élément déclencheur qui a permis la création de deux « camps »
présentant des points de vue radicalement opposés tout en invoquant, des
deux côtés, le respect de l’esprit de la constitution. Par ailleurs, que l’on
adopte une position ou l’autre n’a pas seulement des implications
symboliques mais emporte également des conséquences pratiques
considérables en termes de droit à l’autodétermination interne. Enfin,
quatrième élément, c’est de la négation de la vision plurinationale par
l’interprète suprême de la constitution, avec les conséquences que cela
emporte en matière de droit à l’autodétermination interne, que va naître la
revendication d’un droit à l’autodétermination externe c’est-à-dire une
revendication tendant à rompre l’ordre constitutionnel en place.
On retrouve très précisément ces éléments dans le conflit opposant,
depuis 2006, l’Espagne à la Catalogne. Certes la constitution canadienne est
née d’un pacte constitutionnel entre plusieurs entités préexistantes alors que
la constitution espagnole est indubitablement le résultat d’un effort visant à
transformer un État rigidement centralisé en un État plus respectueux de sa
diversité. Autrement dit dans le cas Québécois le pacte de 1862 instaure la
constitution d’une entité juridico-politique bien particulière, une Fédération
issue d’un pacte constitutionnel fondateur, alors que dans le cas espagnol la
constitution de 1978 est incontestablement un commandement unilatéral que
s’est donné pour lui-même le peuple espagnol au sortir du franquisme. Le
préambule de la constitution espagnole ne laisse subsister aucun doute à cet
égard puisqu’il déclare explicitement que la constitution de 1978 est l’œuvre
de « la nation espagnole », qu’elle a d’abord été approuvée par les Cortés
puis ratifiée par le peuple espagnol. Au contraire, selon les termes mêmes de
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (A.A.N.B), ce sont bien les
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Provinces du Canada qui ont exprimé le désir de contracter une union
fédérale pour former une seule et même puissance. Le conflit constitutionnel
espagnol ne saurait donc porter sur la nature des parties au pacte fédératif de
1978 tout simplement parce qu’en ce qui concerne l’Espagne il n’y a pas, à
proprement parler, de pacte originaire ou fondateur17. Il n’empêche que le
conflit espagnol achoppe bien sur la question nationale en ce qu’il trouve
entièrement sa source dans l’article 2 de la constitution espagnole. Celui-ci
dispose » la Constitution a pour fondement l’unité indissoluble de la Nation
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui
la composent et la solidarité entre elles ».
Cet article, au cœur du conflit, commence donc par affirmer l’unité
indissoluble de la nation espagnole patrie commune de tous les espagnols
pour, ensuite, garantir le droit à l’autonomie des régions et des nationalités
qui composent l’État. Une telle formulation non dépourvue d’ambiguïtés
pouvait donner lieu, et donnera lieu, à diverses interprétations des plus
contradictoires. Pour les uns, qui préfèrent ne retenir que la seconde partie
de l’article, l’Espagne a incontestablement instauré en 1978 un État
multinational composé non seulement de régions mais aussi, et surtout, de
nationalités terme synonyme de nation. Pour les autres, en insistant
triplement sur l’unité espagnole, les constituants auraient explicitement
écarté une telle lecture. L’article 2 se prêtait donc tout particulièrement au
conflit constitutionnel car chaque camp pouvait légitimement, en cas de
concrétisation dans un sens plutôt que dans un autre du modèle territorial,
invoquer la « trahison » de l’esprit du texte. Dans le cas espagnol l’élément
déclencheur du conflit sera le Statut d’autonomie de la Catalogne de 2006
qui, en définissant la Catalogne comme « nation », révélera un désaccord
profond sur le sens de l’article 2 de la constitution espagnole et sur la portée
à donner au terme de « nationalité ». Comme dans le cas canado-québécois,
le juge suprême sera saisi de la question et, encore une fois, comme dans le
cas canado-québécois, de la décision du juge découleront d’importantes
implications pratiques portant sur le droit à l’autodétermination interne de la
Catalogne.
Il convient toutefois d’écarter d’emblée l’idée selon laquelle l’admission
d’une interprétation multinationale de l’organisation de l’État espagnol
aurait pour conséquence ou pour effet de reconnaître un quelconque droit à
l’autodétermination externe en faveur de la Catalogne ou des autres
« nations » composant la Nation espagnole. Par droit à l’autodétermination
externe nous entendons le droit pour une Communauté autonome de faire
sécession de l’Espagne. Droit à l’autodétermination externe et droit à la
sécession seront donc utilisés comme étant des termes équivalents. Aucun
auteur, catalan ou espagnol, même en se plaçant dans une optique
multinationale, n’a jamais prétendu sérieusement que la constitution
espagnole de 1978 permettait à une entité infra-étatique, quelle qu’elle soit,

17

Intervention de C. Viver Pi-Sunyer lors du Séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques à Montréal le 13 mai 2009 « Nacions a la recerca de reconeixement.
Catalunya i el Quebec davant el seu futur », p. 213.
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de quitter unilatéralement et légalement l’État espagnol. Les constituants de
1978 ont d’ailleurs clairement et explicitement rejeté une proposition
d’insertion d’un droit de sécession en faveur des Communautés
autonomes18. En revanche, en ce qui concerne le droit à l’autodétermination
interne, la question est juridiquement plus délicate. Le droit à
l’autodétermination interne doit être entendu comme un droit à l’autonomie
et à l’autogouvernement pour les Communautés autonomes. Ce droit reste
« interne » car il s’exerce à l’intérieur de l’État espagnol, sans remise en
cause de ses frontières. Pour résumer, tant dans le cas espagnol que dans le
cas canadien, la reconnaissance de « nations » au sein de la Nation
espagnole ne saurait avoir qu’une seule conséquence, et non des moindres,
qui est de conférer un droit à l’autodétermination interne supérieur pour les
« nations » par rapport aux régions et non de conférer à ces dernières un
quelconque droit à l’autodétermination externe. Le même raisonnement peut
être tenu pour le Canada. Si la Cour avait entériné une vision en termes de
pacte entre deux nations, et non entre des Provinces, cela n’aurait
certainement pas eu pour effet d’octroyer au Québec un droit à la sécession.
Ainsi, quand bien même on considérerait que l’Espagne est une « Nation de
nation » cela ne saurait donner naissance à un droit à l’autodétermination
externe en faveur des « nationalités ». Il est pourtant vrai que tant les débats
constituants que les débats relatifs au Statut d’autonomie de 2006 seront
assez largement oblitérés par une conception classique de la nation entendue
comme étant intrinsèquement rattachée à la souveraineté. Ainsi un courant
ultra minoritaire et radical du catalanisme politique a pu soutenir que,
l’Espagne ayant reconnu la Catalogne comme nation, cela donnait au peuple
catalan un droit naturel à l’autodétermination 19 . Inversement, certains
espagnols, précisément pour réfuter l’attribution de ce qualificatif à la
Catalogne et agitant le spectre du démembrement, s’appuieront sur les
arguments de cette frange minoritaire du catalanisme politique. Il faudra
donc rejeter ces deux conceptions et admettre qu’il est possible de
considérer que l’Espagne est une « Nation de nation » sans que cela n’ait
pour effet de donner un droit à la sécession aux nationalités car ce qui est en
jeu ici, dans un premier temps du moins, c’est exclusivement, comme pour
le cas québécois, la question d’un droit spécifique à l’autodétermination
interne en faveur de la Catalogne supérieur à celui aux autres Communautés
d’Espagne du fait de la reconnaissance de sa spécificité nationale.
La question qu’il faut donc se poser est la suivante : comment justifier
une telle revendication d’un droit à l’autodétermination interne supérieur
pour la Catalogne par rapport aux autres communautés autonomes ? Comme
l’exprime Javier Pérez Royo, constitutionnaliste andalou et Professeur à
l’Université de Séville, « […] qui a étudié le processus constituant de 1978
sait que ce problème relatif à la question de l’autonomie territoriale fût le
problème central auquel furent confrontées les Cours constituantes20 ». Le

18

G. Peces-Barba, La Constitución Española de 1978, Collecion el Derecho del Estado,
1981, p.329-330.
19

J. Ruiperez, Entre federalismo y el confederantismo, Biblioteca nueva, 2010, p. 27.

20

J. Pérez Royo art. cité, p.143.
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constitutionnaliste catalan, Carles Viver Pi-Sunyer, Professeur à l’Université
Pompeu Fabra de Barcelone et ancien membre du Tribunal constitutionnel
espagnol de 1992 à 2001, ajoute que, d’un point de vue politique, le
processus d’élaboration de la constitution de 1978 a été fortement marqué
par les revendications à l’autonomie des partis nationalistes et notamment
par les revendications des partis nationalistes catalans. Selon cet auteur, s’il
n’y pas eu de pacte fédératif à proprement parler en Espagne il y a toutefois
eu, dans les faits, une certaine forme d’accord entre les nationalités et les
forces politiques nationales 21 . Les nationalistes catalans devaient ainsi
accepter de rentrer dans le rang et de se plier au processus constituant
espagnol mais, en échange, les constituants devaient reconnaître la
singularité historique de ce territoire et lui garantir non seulement un droit à
l’autonomie mais également un niveau d’autogouvernement supérieur aux
autres régions. Ce pacte tacite ce serait ainsi manifesté
constitutionnellement de deux manières :
D’abord par l’insertion du terme de « nationalité » à l’article 2,
distinguant explicitement deux types de communautés autonomes, les
communautés autonomes « nationales » et les communautés autonomes
« régionales », mais, surtout, à travers l’instauration d’une procédure
d’adoption du Statut d’autonomie tout à fait différente, pour lesdites
nationalités, de celle prévue pour les régions. Alors que les Statuts
d’autonomies des régions devaient être de simples lois organiques
concédées par l’État, la procédure singulière et négociée d’adoption des
Statuts d’autonomies propres aux « nationalités » en faisait des « normes
uniques dans l’histoire du constitutionnalisme comparé 22 » et devait ainsi
permettre à la Catalogne, et aux autres nationalités historiques, de négocier
les conditions de leur entrée dans l’Espagne. Christophe Parent estime que
le concept d’État multinational suppose nécessairement un pacte fondateur
entre des nations constitutives égales23, ce qui entraînerait nécessairement,
toujours selon cet auteur, le maintien d’un droit à l’autodétermination
externe des nations composant les États multinationaux24. Toute l’originalité
du système espagnol, de ce point de vue, aurait été de permettre de sortir de
cette logique. L’Espagne aurait instauré un État multinational où les
nationalités n’entrent pas souverainement et librement dans l’État mais la
constitution espagnole, en reconnaissant en son sein des "nations", aurait
permis à ces dernières, dans l’exercice d’un droit à l’autodétermination
interne, de négocier d’égal à égal les conditions d’une insertion obligatoire
dans l’État. De négocier ces conditions d’entrée mais, également, le cas
échéant, de les renégocier. Ce sera tout le sens du Statut catalan de 2006 que
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Intervention de C. Viver Pi-Sunyer lors du séminaire organisé par l’Institut d’études
autonomiques à Montreal le 13 mai 2009 « Nacions a la recerca de reconeixement.
Catalunya i el Quebec davant el seu futur », p. 213.
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J. Pérez Royo art. cité, p. 126.
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C. Parent, Essai sur l’union des peuples, Le concept d’État fédéral multinational,
Diversitas, 2010, p. 124.
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Ibid., p. 103 « un pacte entre nations souveraines exige que soit reconnu et consacré le
droit à l ‘autodétermination ».
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de reconfigurer les relations unissant l’Espagne et la Catalogne. Dans cette
optique le Statut, loin d’être une simple loi organique, devait être un
véritable instrument de négociation constitutionnelle. Le Tribunal
Constitutionnel dans sa Sentence de 2010 en niant l’existence de « nations »
et en reléguant le Statut d’autonomie des « nationalités » au même rang que
celui des régions, c’est à dire au rang de simples lois organiques, va mettre
fin à cette lecture du modèle territorial espagnol et réduire considérablement
le droit à l’autodétermination interne de la Catalogne. Ainsi, pour les
Catalans, cette constitution espagnole de 1978 qui, dans sa lettre et son
esprit, « permettait d’avancer, à des moments à plus grande vitesse, à
d’autres à moindre vitesse, vers l’autogouvernement de la Catalogne 25 »,
cette constitution ouverte et flexible, le Tribunal constitutionnel l’a
transformée « en une constitution étroite et fermée ». Et le député catalan
Artur Mas, porte-parole du CiU, parti qui aura activement pris part à
l’élaboration de la constitution espagnole en 1978, de déclarer au Parlement
de Catalogne : « voilà ce que nous a dit le Tribunal constitutionnel : écoutez,
cette constitution, vous l’avez conçue de telle manière, et bien nous qui en
somme les interprètes nous vous disons que c’est d’une autre manière qu’il
faut la concevoir26 ».
Un constitutionnaliste québécois, Daniel Turp, commentant la Sentence
quelques semaines après sa publication, va estimer que « la situation de la
Catalogne et celle du Québec présentent d’étonnantes analogies ». Ainsi, de
même que la nation québécoise s’était vu imposer, « avec l’aval de la Cour
suprême du Canada, un nouvel ordre constitutionnel par la proclamation,
sans son consentement, de la Loi constitutionnelle de 1982 », en 2010 c’est
la Catalogne « qui se voit imposer, en dépit d’un Statut d’autonomie qui a
été approuvé par son peuple à l’occasion d’un référendum, un ordre
constitutionnel par dix juges qui récusent ainsi la souveraineté populaire 27 ».
Cette imposition d’un nouvel ordre constitutionnel, ou ce que les catalans
jugent unanimement comme une rupture du pacte constitutionnel de 1978 va
conduire à la revendication d’un droit à l’autodétermination externe.
Pour résumer : le conflit constitutionnel espagnol porte essentiellement
sur l’existence d’un droit à l’autodétermination interne, et non externe (car
sur ce point il n’y a pas de débat juridique, ce droit n’existe pas) spécifique
en faveur de la Catalogne. L’argumentation juridique catalane défendant
cette conception se fonde essentiellement sur deux points : d’une part la
constitution a reconnu des nationalités à côté des régions, et par conséquent
les premières doivent jouir d’un droit à l’autodétermination interne
supérieur aux régions. Ce droit doit se manifester par le Statut d’autonomie
prévu pour les nationalités, dont la nature juridique diffère de celle des
Statuts prévues pour les Régions.
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Mas i Gavarró, porte-parole du CiU, Débat. Parl. AN de Catalogne, 16 juillet 2010.

26

Ibid.
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D. Turp, « Statut d’autonomie de la Catalogne, un ordre constitutionnel imposé, comme
au Québec », Le Devoir, 16 juillet 2010.

369

La question du droit à l’autodétermination de la Catalogne – A. Sfez

2. Plan
Les différents régimes constitutionnels qu’a connus l’Espagne depuis la
fin du XIXe siècle se sont toujours caractérisés par un conflit interne entre
les Espagnols et les Catalans. La persistance du conflit puise sa source dans
une incapacité durant le siècle dernier à trouver un compromis sur
l’établissement d’un système d’organisation territorial qui pourrait convenir
aux deux parties. La constitution de 1978, fruit d’un très large consensus,
donnera à l’Espagne, durant trente ans, l’impression d’avoir définitivement
résolu le problème catalan, alors qu’en réalité la confrontation opposant
l’Espagne et la Catalogne depuis 2006 se serait très probablement
développée de la même manière au moment de l’adoption de la constitution
si, en 1978, les constituants n’avaient pas mis sous le tapis, par crainte d’une
nouvelle guerre civile après trente ans de dictature franquiste, l’insoluble
question territoriale.
Sur cette question la constitution espagnole de 1978 fut rédigée en des
termes suffisamment ambigus pour permettre à des parties que tout oppose
idéologiquement et politiquement d’estimer avoir obtenu gain de cause ou
du moins d’avoir réussi à préserver l’essentiel. Ce compromis dilatoire était
sans doute un « pari risqué 28 », et, s’il permettra pendant trente ans à
l’Espagne de se donner l’impression d’avoir enfin résolu l’éternel problème
catalan, c’est uniquement du fait que sont développées, à partir d’un même
texte constitutionnel, des conceptions radicalement opposées du modèle
territorial instauré en 1978.
L’adoption par la Catalogne d’un nouveau Statut d’autonomie en 2006
va être l’élément déclencheur dévoilant toute la profondeur et toute
l’étendue d’un conflit constitutionnel latent relatif à la nature profonde de
l’État des autonomies (Titre 1er). Le conflit fût porté devant le Tribunal
constitutionnel espagnol qui trancha en faveur d’une conception réfutant le
caractère multinational de l’État espagnol (Titre 2).

28

F. Moderne, « L’état des autonomies dans l’État des autonomies », in Dix ans de
démocratie constitutionnelle en Espagne, CNRS, 1991 p. 130.

370

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

TITRE 1ER
La revendication catalane d’un droit spécifique à l’autodétermination
interne ou la controverse constitutionnelle espagnole portant sur le
caractère multinational de l’Espagne
« Le problème des nationalités et des régions qui composent
l’Espagne […] est une question difficile qui requiert des
années d’efforts laborieux. Peut-être y aura-t-il sur ce terrain
des interprétations divergentes de la constitution et ceci fera
des nationalités et régions l’un des plus épineux problèmes
dans la constitution démocratique de l’État »29

Si les Catalans ont cru que le Statut d’autonomie de l’article 151 CE
pouvait prétendre jouer le rôle qu’ils lui attribuaient c’est parce qu’ils se
voyaient comme une nation, et non comme une simple région, au sein de
l’État espagnol (Chapitre 1). En application de cette conception, la
Generalitat de Catalogne adoptera en 2006, avec l’assentiment de la
majorité socialiste de l’époque, un Statut d’autonomie dont la principale
prétention était de redéfinir le modèle de répartition des compétences et les
rapports entre l’État espagnol et la Catalogne, et cela sans passer par une
procédure de révision constitutionnelle formelle (Chapitre 2).

29

M. Simon Sanchez, «Débat : l’avènement de la démocratie en Espagne », Pouvoir, n°8,
1979, p.70.
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Chapitre 1 – L’élément déclencheur d’un conflit constitutionnel latent : le
Statut d’autonomie adopté par Catalogne en 2006
Franck Moderne écrira à propos des constituants de 1978 « qu’ils ont
préféré l’ambiguïté, le non-dit, le compromis, laissant à la pratique
constitutionnelle et politique le soin de combler les lacunes 30 ». Mais
pouvaient-ils réellement faire autrement face aux positions radicalement
opposées des différents acteurs politiques présents à l’Assemblée
constituante en 1978 ?
Les oppositions idéologiques sur la question territoriale étaient telles
qu’il paraissait en effet difficile, voire impossible, de trouver un consensus
sur la question épineuse du modèle territorial et notamment sur la question
de savoir si ce nouveau modèle devait opérer une distinction de degrés
d’autonomie, à l’image de la IIe République espagnole, entre les territoires
historiques et les autres territoires (Section 1).
L’impossible consensus sur cette question cruciale aboutira à un
compromis dilatoire manifesté par l’ambiguïté de l’article 2 de la
constitution et, surtout, par l’instauration dudit principe dispositif qui
donnera lieu à deux interprétations opposées du modèle territorial qui vont
se cristalliser autours de la nature et de la fonction du Statut d’autonomie de
l’article 151 CE (Section 2).

30

F. Moderne, art. cité p. 130.
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Section 1 – L’origine du conflit : le compromis dilatoire de 1978 sur le
modèle territorial espagnol
Paragraphe 1 – Des conceptions historiquement opposées de l’Espagne
Après trente ans de franquisme, les partis politiques nationaux jouèrent
un rôle « central dans la transition de la dictature à la démocratie 31 ». Le
Parti communiste espagnol (PCE), le Parti socialiste espagnol (PSOE),
l’union du centre démocratique (UCD) et enfin l’Alliance populaire (AP)
furent les principaux partis lors de ce passage de la dictature au pluralisme.
Il faut également ajouter les forces nationalistes, et notamment les
nationalistes catalans, qui joueront également un rôle essentiel.
Les positions du groupe catalan sur le modèle territorial à adopter suite
à la mort du Dictateur ne peuvent être comprises qu’à travers un bref retour
sur les origines du catalanisme politique. La question catalane va naître au
début du XXe siècle avec l’apparition de son premier théoricien, Francès
Romani, et de sa première figure de proue charismatique, Valenti Almarall.
Dès cette époque vont se constituer les deux principaux traits
caractéristiques du catalanisme politique que sont d’une part la
revendication d’une reconnaissance de la spécificité catalane par rapport aux
autres peuples d’Espagne dont découle l’exigence d’un statut particulier
d’autonomie et, d’autre part, une volonté de peser de manière plus
conséquente dans la prise de décision de l’État espagnol. Sur le premier
point on le retrouve déjà dans l’ouvrage du fédéraliste Valenti Almirall, Lo
Catalanisme (1886), ouvrage dans lequel l’auteur catalan présente la
Catalogne comme un pays ayant toutes les caractéristiques propre d’une
nation et devant protéger son identité culturelle en concluant un « pacte
politique avec l’État espagnol32 », pacte par lequel devrait être reconnu la
« singularité catalane33 ». Singularisme qui se manifestera dans le système
adopté par de la IIe République, qui optera pour une décentralisation
asymétrique reconnaissant trois entités aux statuts particuliers au sein de la
République fédérale espagnole : la Catalogne, le Pays Basque et la Galice34.
Durant la période de la transition la réintroduction d’une composante
particulariste, sans nier les droits à l’autonomie des autres territoires, a été
l’une des revendications centrales du catalanisme35.
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Mais cette volonté catalane d’affirmer sa différence dans le concert
ibérique ne s’est jamais traduite par une aspiration séparatiste ou
indépendantiste. C’est ici la grande différence entre le nationalisme basque
théorisé par Sabino Arana Goiri et le nationalisme catalan. Alors que le
premier est « ethniciste », le second est culturel et politique36.
De générations en générations politiques les revendications du
nationalisme catalan n’ont pas fondamentalement changé et jamais il ne
s’agira de quitter l’Espagne mais bien au contraire d’instaurer un système
complet et harmonieux d’organisation à l’intérieur de cette dernière afin
d’augmenter « la participation des catalans à la vie de l’État espagnol 37 ».
Ces idées seront synthétisées par Jordi Pujol, figure emblématique du
catalanisme, qui sera Président de la Generalitat de 1980 à 1999 et leader du
mouvement, CiU (Convergencia i unio) 38 . Son nationalisme non
indépendantiste, comme celui d’Almarall auparavant, a donc pour principal
objectifs d’affirmer la singularité de Catalogne tout en faisant d’elle le
moteur de l’Espagne ». Les Catalans n’étaient pas seuls pour soutenir ces
idées et ils pouvaient notamment compter sur le soutien des partis de la
gauche espagnole.
Il s’est en effet produit un phénomène absolument singulier en Espagne
lors de la transition à savoir « l’entière assimilation de la gauche aux options
nationalistes 39 » en matière d’organisation territoriale. L’irréductible
adversaire commun des mouvements nationalistes et de la gauche, à savoir
le régime franquiste, a conduit ces derniers à développer réciproquement
une sorte « d’intime solidarité 40 » au point que certains estimaient que
nationalisme et socialisme ne s’excluent pas mais, au contraire, se
« complétaient 41 ». Ainsi, les socialistes distinguaient très nettement d’un
côté les nationalités existant au sein de l’Espagne, auxquelles devait être
reconnu un droit à l’autodétermination entendu comme « la faculté pour
chaque nationalité de déterminer librement les relations qu’elle entend
établir avec les autres peuples intégrant l’État espagnol 42 », et d’un autre
côté les régions, auxquelles il fallait simplement accorder des « organes et
des institutions en adéquation avec leur singularité 43 ». Les nationalités
devaient donc, à la suite d’une sorte de pacte fédératif, rejoindre librement
une « République Fédérale des Nationalités 44 ». Il paraissait alors évident
aux socialistes que lesdites nationalités étaient « les Galiciens, les Basques
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et les Catalans45 ». Dans le même sens les communistes avaient une vision à
trois échelons d’autonomie ; les "nationalités" (Catalogne, Pays Basque et
Galice) à qui seules devait être reconnu un droit à l’autodétermination, les
territoires à situations spécifiques, et les régions espagnoles. Dans un projet
d’accord constitutionnel les communistes proposèrent explicitement deux
types de Statuts d’autonomie de nature différente : un Statut pour les
nationalités et un autre statut pour les régions46.
Les catalans, s’ils ne pèseront pas de manière significative en terme de
nombre de sièges dans l’Assemblée constituante pouvaient donc compter
sur deux relais puissants avec le Parti communiste et le Parti socialiste pour
porter au moins l’une de leur revendication centrale, à savoir la
reconnaissance de leur singularité et de leur particularisme national.
Concernant les positions de la droite sur le modèle territorial, il faut
distinguer les forces de centre-droite rassemblées autour de l’union du
centre démocratique (UCD), qui obtiendra la majorité relative à
l’Assemblée constituante, des forces néo-franquiste dirigées par Manuel
Fraga et rassemblées au sein du mouvement de l’Alliance populaire (AP).
Les leaders politiques d’AP étaient pour la plupart des anciens cadres d’un
régime franquiste « dont ils assument l’héritage » et notamment le
« rigoureux 47 » voir l’ » obsessionnel 48 » désir de préservation de l’unité,
qui avait été l’un des principes de base de la dictature 49. S’ils estimaient
alors comme « inévitable le processus de décentralisation 50 », s’ils se
« résignaient devant la crise du centralisme51 », ils ne pouvaient accepter de
voir « le concept d’unité se diluer52 ». La région devait ainsi se concevoir
exclusivement comme une « entité de décentralisation purement
administrative 53 ». Ils rejetaient donc catégoriquement le concept de
nationalité54 et, par conséquent, toute idée de fédéralisation, asymétrique ou
uniformisée, de l’Espagne. L’UCD, qui aurait pu « faire tampon » en
constituant une force politique intermédiaire offrant un projet cohérent face
aux positions radicalement opposées des néo-franquistes et de la gauche
radicale, relai des nationalismes locaux, constituait, en réalité, le symbole et
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la parfaite synthèse de toutes ces contradictions idéologiques. Plus qu’un
groupe politique, l’UCD était une « coalition d’intérêts55 » unissant des néofranquistes et des sociaux-démocrates. L’UCD fût incapable de s’accorder
sur un modèle territorial qui, à défaut de faire l’unanimité, aurait pu au
moins obtenir le soutien d’une majorité. Ainsi, à l’image des constituants, ce
parti, majoritaire à l’Assemblée constituante, ne fit « pas face au problème,
au contraire il l’éluda, repoussant sa résolution à la législation future56 ».
Ces positions aussi diverses qu’irréconciliables se retrouveront lors des
négociations constituantes.
Paragraphe 2 – Des forces incapables de parvenir à un consensus sur le
modèle territorial lors de la phase constituante
Quarante-cinq ans après les élections de février 1936 furent convoqués
en Espagne par le Décret 679/1977 du 15 avril 1977 des élections générales
en vue d’élire les membres de ce qui sera la future Assemblée constituante.
La répartition des sièges entre les options politiques de la droite et du centre
d’une part (AP et UCD) et de la gauche d’autre part (PSOE et PCE) fût
assez équilibrée 57 . Par ailleurs, deux partis nationalistes catalans, Pacte
démocratique pour la Catalogne (PDC) et Esquerra Catalunya (EC),
entrèrent à l’Assemblée constituante.
Le point le plus difficile qui aurait pu rompre un consensus que la
doctrine française de l’époque salua « fut, justement, l’organisation
territoriale de l’État […]. La difficulté avait une double cause : d’une part
les grandes différences dans les aspirations à l’autogouvernement existant
dans les différents territoires espagnols et, d’autre part, les divergences
radicales sur cette question entre les partis politiques58 ». Les oppositions
sur le modèle territorial à donner à l’Espagne se révélèrent au sein de la
commission chargée de rédiger le projet de constitution59 et se cristallisèrent
autours de deux tendances : la tendance différenciatrice et la tendance
égalisatrice de l’autonomie. Tous les membres de la commission, à
l’exception peut-être de Manuel Fraga, le leader d’AP, admettaient bon gré
mal gré et dans une certaine mesure, la nécessité d’initier un processus de
décentralisation politique 60 . Il n’était donc pas envisagé d’instaurer un
système d’autonomies d’exceptions c’est à dire un système qui, à l’image de
la IIe République, accorderait l’autonomie exclusivement aux territoires
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historiques 61 . Toutefois, alors que certains pères fondateurs étaient
favorables à la reconnaissance d’une pleine autonomie distincte de celles
des autres régions pour le Pays Basque et la Catalogne, et cela en raison de
leur singularité historique 62 , d’autres, appartenant au même mouvement,
défendaient la position inverse selon laquelle l’autonomie devait se
concevoir comme un « processus de rationalisation et de transformation des
pouvoirs de l’État et non comme un véhicule pour donner satisfaction à des
prétendus singularismes ethniques ou culturels63 ». L’introduction à l’article
2 du terme de nationalités à côté de celui de régions à l’initiative du
nationaliste catalan Miquel Roca, loin de résoudre ce problème en tranchant
en faveur des partisans de la différenciation, viendra, au contraire, oblitérer
de manière significative le débat sur cette question essentielle, et cela pour
deux raisons.
D’abord parce le texte constitutionnel, bien qu’il instaurait une
distinction à connotation asymétrique n’identifiait d’aucune manière ces
"nationalités", de sorte qu’il était impossible de déduire clairement de
l’article 2 l’introduction d’une véritable différenciation dans le traitement
juridique entre les communautés à naitre.
Ensuite, ce qui est encore plus problématique, parce l’utilisation du
vocable "nationalité" suscitera une importante polémique tout au long du
processus constituant, portant sur la question de savoir si l’utilisation d’un
tel terme aurait ou non pour conséquence de légitimer, pour l’avenir, un
éventuel processus de désagrégation de l’Espagne. Ainsi, plutôt que de se
focaliser sur la question de savoir si l’introduction de ce terme aurait pour
effet de constituer un État multinational distinguant en son sein différents
niveaux d’autonomie, le débat se focalisera assez largement sur la
problématique de l’introduction, via ce terme, d’un éventuel droit à
l’autodétermination externe 64 , alors qu’il est évident « que le concept de
nationalité n’avait aucun lien avec la souveraineté ou avec le pouvoir
constituant 65 ». Quoi qu’il en soit, il ressortira de ces positions
irréconciliables un article 2, «fruit bâtard d’un compromis difficile66 », plein
d’ambiguïtés et de contradictions, et surtout ne tranchant pas nettement cette
question de savoir s’il existe en Espagne des Communautés autonomes à
caractère national pourvues d’un statut de nature différente des
Communautés autonomes régionales.
L’article 2 de la Constitution espagnole finira par disposer :
[L]a Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle
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reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions
qui la composent et la solidarité entre elles.

L’origine même du conflit achoppe sur l’ambiguïté de cet article et
découle de la question de savoir si le terme de nationalités a pour effet de
reconnaitre des "nations", sans souveraineté bien évidement, au sein de
l’État espagnol. On peut comprendre le désaccord tant le terme est ambigu.
On peut lire à ce propos dans le Dictionnaire encyclopédique de l’État
qu’étymologiquement le terme de nationalité « évoque plutôt un lien avec la
nation » mais aussi qu’il « n’est pourtant pas évident que la nationalité soit
nécessairement l’expression d’une nation 67 ». Ainsi pour certains auteurs
espagnols il est évident que « la solution constitutionnelle » de 1978 a
supposé de « laisser en dehors du cadre constitutionnel l’idée que l’Espagne
était une Nation de nation68 » ou encore que « la définition de l’Espagne
comme unité supérieure aux nationalités et aux régions a supposé le rejet
expresse d’une configuration en terme de Nation de nations 69 ». Pour les
autres, et notamment pour les auteurs catalans, au contraire, la plupart des
constituants s’accordaient à dire que l’Espagne était une Nation de
nations expression « utilisée par une large majorité des membres de la
Chambre (UCD, PSOE, PCE, Minorité catalane) 70 ». On peut également
citer G. Peces-Barba qui qualifie dans son manuel paru en 1981 l’Espagne
de Nation de nations71.
Mais, surtout, l’indétermination des constituants sur cette question de
l’existence de deux types d’entités au niveau d’autonomie distinct se
reflétera par l’instauration du principe dit dispositif. Le système espagnol se
caractérise par l’existence deux ordres juridiques de compétences distincts
mais reste assez atypique par rapport aux États fédéraux. En effet, le Titre
VIII de la constitution espagnole, « De l’organisation territoriale de l’État »,
prévoit un système hautement complexe de répartition des compétences
entre les Communautés autonomes et l’État, que la doctrine espagnole a
englobé sous le terme de « principe dispositif ». Le principe est dit dispositif
car le système est en grande partie laissé entre les mains des Communautés
autonomes, et cela à deux niveaux. D’abord au niveau de la formation
même de la Communauté puisque que la constitution ne nomme
expressément aucune de ces communautés à naître et n’en fixe pas les
frontières géographiques. Celles-ci ne sont donc pas constituées et se
forment spontanément et librement. Ensuite, une fois la communauté
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formée, le principe dispositif se manifeste au niveau du degré de
compétence assumé par chaque communauté.
Sur le premier point, c’est-à-dire la naissance de la Communautés
autonome, la Constitution distingue deux hypothèses différentes de
formation : un processus normal prévu à l’article 143 CE et un processus
dérogatoire prévu à l’article 151.1 CE. Le processus dérogatoire prévu à
l’article 151.1 CE pose toutefois des conditions de formation de la
Communauté autonome tellement drastiques 72 qu’aucune communauté,
hormis la Communauté autonome d’Andalousie, ne pourra en faire usage.
Toutefois, la constitution réintroduit indirectement un élément
différentialiste en prévoyant une disposition transitoire, « bien
qu’apparemment abstraite» 73 , s’adressant en réalité directement aux
communautés historiques que sont le Pays Basque, la Galice et la
Catalogne 74 permettant à ces dernières de passer directement par la
procédure dérogatoire sans avoir à remplir les conditions de l’article 151.1
CE. La Catalogne utilisera donc cette disposition qui lui a été
spécifiquement dédiée afin de se constituer en Communauté Autonome.
Quel était l’intérêt de bénéficier de cette voie plutôt que de l’autre
voie ? Il porte sur le second point afférant au principe dispositif c’est à dire
le degré d’autonomie que peut atteindre une Communauté autonome.
L’article 149.1.3 dispose que « les matières qui ne sont pas expressément
attribuées à l’État par la constitution pourront incomber aux Communautés
autonomes, conformément à leurs statuts respectifs. La compétence dans les
matières qui ne figurent pas dans les statuts d’autonomie incombera à
l’État ».
Les deux points du principe dispositif, degré d’autonomie et procédure
donnant naissance à la Communauté, ne sont donc pas entièrement sans lien
puisque le degré de compétence que pourra atteindre une Communauté
autonome lors de sa formation dépendra de la procédure suivie. Ainsi les
Communautés autonomes formées par la "voie normale" (article 143 CE) ne
pourront assumer directement, après leur formation et l’adoption de leur
Statut d’autonomie, que les compétences exclusivement réservées par la
constitution à ces dernières, c’est-à-dire les compétences prévues à l’article
148 CE. Inversement, la Communauté autonome ayant opté pour la voie
dérogatoire a la faculté d’assumer immédiatement après l’adoption de son
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Statut non seulement les compétences exclusives prévues pour toutes les
communautés à l’article 148 CE mais également toutes les autres
compétences disponibles qu’elles souhaiteront. Par autres compétence
disponibles il faut comprendre toutes les compétences qui ne sont pas
expressément réservées de manière exclusive à l’État par l’article 149.1 CE.
Pour autant, la procédure de l’article 143 CE, c’est à dire la procédure
normale, n’est pas une voie de garage, car si cette procédure « ne permet
d’accéder qu’au second niveau de compétence, qu’à l’autonomie limitée de
l’article 148 CE »75, les Communautés ainsi formées pourront élargir leurs
compétences, au-delà de l’article 148 CE, dans un délai de cinq ans après
leur formation76. Ces compétences situées entre deux types de compétences
constitutionnellement barricadées, à savoir les compétences exclusives de
l’État (article 149.1 CE) et les compétences exclusives de la Communauté
autonome (article 148 CE), ne sont donc formellement attribuées ni à l’un ni
à l’autre. Elles ne s’ajouteront aux compétences exclusives des
Communautés autonomes qu’à la condition qu’elles soient formellement, et
volontairement, consignées dans le Statut d’autonomie de la Communauté.
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Section 2 – Deux interprétations opposées du principe dispositif et du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE
Les constituants, ne parvenant à se mettre d’accord ni sur une carte des
Communautés autonomes ni sur la question de savoir s’il devait y avoir une
différence dans le degré d’autonomie entre les nationalités historiques et les
autres parties du territoire, ont donc opté, via le principe dispositif, pour
l’instauration d’un État non pas décentralisé mais « décentralisable 77 ».
Cette indétermination aura pour résultat de permettre le développement de
deux conceptions opposées du principe dispositif ainsi que de la nature et de
la fonction du Statut d’autonomie de l’article 151 CE, conceptions issues de
deux lectures combinées contradictoires de l’article 2 et du principe
dispositif du Titre VIII.
La conception égalisatrice assimilant le Statut de l’article 151 CE à
celui de l’article 148 CE a relégué le premier au rang de simple loi
organique (Paragraphe 1), alors que les partisans de la différenciation vont
estimer que l’article 151 CE est une procédure réservée aux nationalités,
terme synonyme de nations, instaurant ainsi une différence de nature et de
fonction entre deux types de Statuts (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le principe dispositif vu sous l’angle de l’"égalisation"
autonomique
De l’avis unanime de la doctrine, le Statut de l’article 148 CE est une loi
organique78. La rigidité du statut vis-à-vis de la loi s’analyse pour certains
en termes hiérarchiques ou, autrement dit, de ce point de vue le Statut est
supérieur à la loi ordinaire 79 , alors que pour d’autres le rapport entre le
Statut et la loi s’analyse en termes de compétence80. Quoi qu’il en soit, que
l’on se place dans une perspective ou dans une autre, le résultat est le même:
le législateur ordinaire ne peut porter atteinte au contenu du Statut sur le
fondement duquel le Tribunal exerce son contrôle de constitutionnalité. Le
Statut intègre donc le bloc de constitutionnalité, exactement comme les lois
organiques en France. Mais le Statut ne saurait, malgré les termes de la
constitution espagnole81, être assimilé ni à une sorte de constitution de la
Communauté autonome, car il est toujours adopté sous forme de loi
organique par le Congrès, ni à une prolongation d’une œuvre inachevée du
constituant.
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Ainsi, de ce point de vue, les Statuts bien qu’ils puissent, comme toute
loi organique, avoir un contenu « matériellement constitutionnel »82 et venir
compléter ou préciser la constitution83 le font en raison d’une habilitation
expresse de la Constitution, en l’occurrence l’article 149.1. 3 CE, et ne
peuvent, en aucun cas, dépasser le cadre de cette habilitation ni modifier ou
réviser la Constitution telle qu’interprété par le Tribunal constitutionnel.
Par ailleurs, toujours dans cette conception, il n’existe aucune différence
de nature entre les deux types de Statut, celui issu de la procédure de
l’article 148 CE et celui issu de la procédure de l’article 151 CE. Comme
l’exprime César Aguado Renedo, il faut donc rejeter l’argumentation d’une
certaine doctrine mettant en avant la singularité de certains Statuts car, selon
cet auteur, d’un point de vue strictement juridique, les Statuts d’autonomie,
qu’ils soient issus de la procédure de l’article 151 CE ou de la procédure de
l’article 148 CE, sont des normes "normales" et plus concrètement des « lois
organiques statutaires 84 ». Ce qui permet à l’auteur de conclure plusieurs
années avant la crise catalane que « le fonctionnement de notre système ne
va pas dépendre, dans l’essentiel, de la conception afférant à la nature
juridique d’une norme aussi importante soit-elle85 ».
Si pour un auteur catalan « la constitution espagnole a ouvert une
procédure autonomique sans en déterminer l’issue 86 », au contraire, dans
cette optique égalisatrice, la procédure a donc une fin, une issue certaine. Il
n’y a qu’une différenciation apparente ou symbolique entre les nationalités
et les régions ou du moins entre les Communauté autonomes étant passées
par la voie normale et les Communauté autonome étant passées par la voie
dérogatoire, c’est-à-dire principalement les communautés historiques (à
l’exception de l’Andalousie87). L’État des autonomies, s’il n’est pas achevé,
reste achevable, car le processus prendra fin, ou atteindra son degré
maximal, une fois que tous les Statuts d’autonomies auront compilé toutes
les compétences "disponibles", c’est-à-dire les compétences se situant à
l’extérieur de l’article 148 CE (compétence exclusives des CA) et, surtout,
une fois qu’ils se heurteront à l’article 151 CE (compétences exclusives de
l’État), dont le contenu constitue une limite infranchissable. Les partisans de
l’uniformisation et de la rationalisation de la décentralisation espagnole
peuvent ainsi estimer avoir eu gain de cause. Certes le Statut d’Autonomie a
une place centrale dans le système de répartition des compétences entre
l’État et les Communautés Autonomes. Certes il est possible théoriquement
qu’une différence de degré puisse exister d’une Communauté autonome à
une autre, rompant ainsi partiellement l’unité. Mais cette brisure de la
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symétrie n’est que transitoire puisqu’au bout du compte, passé ce délai de
cinq ans, toute différence qualitative entre le niveau d’autonomie que
peuvent potentiellement atteindre les différentes Communautés autonomes,
qu’elles soient historiques ou non, régionales ou nationales, sera effacée car
le processus se heurtera nécessairement à l’article 151 CE. Comme
l’exprime César Aguado Renedo dans sa thèse « par conséquent, une fois
qu’ils auront accédé à l’autonomie, les territoires moins emblématiques ont
la même légitimité pour opter pour un niveau plus élevé
d’autogouvernement que les territoires emblématiques […]88».
L’Espagne, de ce point de vue, a donc instauré un système qui peut
éventuellement aboutir à un degré d’autonomie à "géométrie variable"
contenant en tout état de cause un plafond mais qui, très probablement,
devait aboutir, le désir d’autonomie étant naturel même chez les
Communautés autonomes n’ayant pas de sentiment national, à une
uniformisation quasi-parfaite des compétences assumées par toutes les
Communautés. Cette vision rendant purement symbolique la distinction
entre nationalité et régions sera confirmée par la suite des événements car,
une fois le délai de cinq ans passé, les Communautés s’étant formées sur le
fondement de l’article 143 CE vont se saisir des compétences disponibles
exactement de la même manière que les nationalités historiques. On va ainsi
assister à un processus de symétrisation constant et croissant ce qui permet à
une doctrine autorisée d’affirmer dès 1998 « qu’il parait difficile de soutenir
aujourd’hui qu’il existe une différence de degré entre les communautés
autonomes de l’article 151 CE et celles de l’article 143 CE 89 » et qu’ainsi
les petites différences qui peuvent exister ici ou là n’entrainent pas une
« disparité de statut ou de nature juridique entre les Communautés
autonomes90 ».
Paragraphe 2 – Le principe dispositif vu sous l’angle "différencialiste" et
multinational
On peut d’emblée souligner le contraste saisissant entre la vision
précédemment exposée et celle que nous allons à présent présenter. Elle
peut être résumée dans la formule suivante d’un constitutionnaliste andalou,
Javier Pérez Royo, pour qui le Statut de l’article 151 CE est « une norme de
nature constitutionnelle matérialisant un pacte d’insertion d’une partie dans
l’ensemble91 ». Deux éléments donc à retenir dans cette formule : le Statut
est, d’une part, un pacte politique et, d’autre part, ce pacte est de nature
constitutionnelle.
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Dans cette conception complètement opposée à la précédente, si le
Statut de l’article 151 CE est formellement une loi organique de l’État cette
loi n’est, en réalité, rien d’autre que l’instrument formel d’un pacte. La loi
est « un sello que estampa el pacto de naturaleza politica mediante el cual
se ha cerrado el compromiso […] définiendose el estatuto de integracion de
la nacionalidad en Espana »92.
La Constitution de 1978, en reconnaissant l’existence d’une part de
régions et d’autre part de nationalités, n’avait-elle pas en effet admis
explicitement qu’il existait deux types de Communautés distinctes et, par
conséquent, devant être traitées distinctement ? Ensuite, ces nationalités
historiques ou emblématiques ne s’étaient-elles pas vu accordées
explicitement par la constitution un droit dérogatoire d’accession à
l’autonomie via la disposition transitoire n°2 ? En ce sens Manuel Aragon :
[L]e Statut n’est disponible qu’à travers un accord entre le parlement
autonomique et le parlement national, garantissant dans certaines
communautés (Pays Basque, Catalogne, Galice et Andalousie) la
participation nécessaire du « peuple » de la communauté […] est ainsi
mise en évidence une différence qualitative entre ces statuts et les autres,
différence qui peut, peut-être, être reliée à la distinction entre nationalités
et régions de l’article 2 de la Constitution93.

La constitution de 1978 aurait donc instauré deux types de Statuts de
nature différente, à savoir, via la disposition transitoire, un Statut
spécifiquement conçu pour les nationalités (celui de l’article 151 CE), terme
synonyme de nation dans l’esprit du catalanisme, et un autre conçu pour les
régions (celui de l’article 143 CE). Cette thèse de la nature différente des
deux types de Statuts trouve fondamentalement sa source dans la procédure
d’adoption du Statut de l’article 151 CE. Comme l’exprime J. Pérez Royo :
« dans le cas de l’accès à l’autonomie par la voie de l’article 143 CE, le
pouvoir de la nationalité ou région se réduit à l’initiative autonomique […]
la nationalité ou région propose et l’État dispose. C’est la logique du
constituant pour les territoires qui se constituent en Communauté autonome
via l’article 143 CE94 ».
L’auteur ajoute qu’au contraire « dans le cas de l’accès à l’autonomie
par la voie de l’article 151 CE, la procédure est complètement différente tant
en ce qui concerne l’initiative qu’en ce qui concerne l’élaboration du Statut
d’Autonomie95 ». En effet, on ne peut que constater que le constituant a
imposé de manière expresse un processus de négociation politique pour
l’adoption du Statut d’autonomie de l’article 151 CE se déroulant en quatre
étapes : d’abord l’initiative de l’élaboration du Projet de Statut attribuée aux
Députés et Sénateurs de la circonscription en question (article 151.2.1 CE).
Ensuite il y a négociation entre l’assemblée de parlementaires et la
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Commission constitutionnelle du Congrès des Députés pour arriver à un
« accord commun sur la formulation définitive (article 151.2.2 CE) ». En
cas d’accord le projet de Statut sera soumis à référendum dans les Provinces
composant la future Communauté autonome (article 151.2.3 CE). En cas de
désaccord entre l’Assemblée Parlementaire et la Commission
constitutionnelle le projet de Statut sera transmis comme une loi aux Cortès.
Le texte adopté par ces dernières sera soumis à référendum devant le corps
électoral des Provinces composant la Communauté, et c’est seulement si
ledit corps électoral accepte le projet que le Statut pourra entrer en vigueur
(article 151.2.4 CE).
Comme on peut le constater en toute hypothèse c’est bien, « le corps
électoral de la nationalité ou région qui prétend exercer son droit à
l’autonomie par la voie de l’article 151 CE qui a le premier et le dernier
mot96 », ce qui n’est pas du tout le cas dans la procédure de l’article 143 CE.
Dans cette procédure le projet de Statut sera bien proposé par des organes et
des représentants de la Communauté autonome, mais il sera simplement
transmis « aux Cortes générales pour qu’il lui soit donné cours en tant que
loi » (article 146 CE). Dans la procédure de l’article 151 CE le corps
électoral de la nationalité a non seulement le dernier mot dans l’adoption du
Statut originaire mais également en cas de modification, puisque l’article
152.2 CE déclare à propos de ces Statuts « qu’une fois sanctionnés et
promulgués » ils ne pourront être modifiés qu’en vertu de la procédure
qu’ils prévoient à cet effet et par un référendum auquel participeront les
électeurs inscrits sur les listes correspondantes. Et Pérez Royo de conclure
que cette procédure fait du Statut d’autonomie de l’article 151 CE « une
norme unique non seulement dans l’ordre juridique de la Constitution
espagnole de 1978 mais aussi dans l’ordre juridique de toute l’histoire du
constitutionnalisme espagnol et même une norme exceptionnelle dans
l’histoire du constitutionnalisme comparé97 ».
Par conséquent, toujours selon J. Pérez Royo, dire du « statut
d’autonomie de l’article 151 CE qu’il est une loi organique est absurde car
une loi organique est une loi de l’État » or, une loi de l’État « ne peut jamais
être le résultat d’un pacte98 ».
Non seulement il y a pacte d’intégration entre la nationalité et l’État
mais en plus ce pacte est véritablement un pacte constitutionnel en ce qu’il
ne se contente pas d’avoir un contenu matériellement constitutionnel (ce qui
peut être le cas de n’importe quelle loi organique, voire même d’une loi
ordinaire) mais a bien une fonction constitutionnelle en ce qu’il configure la
"constitution territoriale" de l’Espagne99 ainsi que les règles qui régiront les
rapports entre la Communauté autonome de l’article 151 CE et l’Espagne.
Cette fonction du Statut constituerait par conséquent, et de ce point de vu, le
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cœur du compromis de 1978 permettant de pallier aux apparentes
insuffisances du modèle autonomique par rapport au modèle fédéral.
Autrement dit, si les communautés autonomes, et notamment les nationalités
reconnues à l’article 2, n’ont pu choisir de ne pas intégrer l’État espagnol,
puisqu’elles ne naissent formellement qu’après l’entrée en vigueur du texte
constitutionnel, et qu’elles n’ont pas non plus d’autonomie constitutionnelle,
il ressortirait toutefois du Titre VIII de la constitution, compris à la lumière
de l’article 2 qui instaure un État multinational, qu’elles peuvent, au
moment de leur création spontanée, négocier les modalités de leur inclusion
obligatoire dans l’État via le Statut d’autonomie prévu à l’article 151 CE,
contrairement aux Communautés de l’article 143 CE. Cette idée se reflétait
déjà d’une certaine manière dans le texte même du préambule du premier
Statut de la Catalogne, c’est-à-dire le Statut de 1978, dans lequel on peut lire
que « le présent Statut est l’expression de l’identité collective catalane, il
définit ses institutions et ses relations avec l’État dans le cadre de la libre
solidarité avec les autres régions et nationalités ». La Catalogne en tant que
nation négocierait donc librement ses conditions d’entrée et ses relations
avec le reste de l’Espagne et pourrait également les renégocier à tout
moment à travers la procédure de révision concertée et prévue au sein même
du Statut. Cette élaboration ou révision du Statut se fait certes dans le cadre
de la constitution mais comme l’exprime un auteur catalan, Antoni
Rocamora, « le législateur statutaire se situe plus sur le plan d’un législateur
constituant que d’un législateur constitué100 ».
Ainsi, ce qui a été refusé en aval à la Catalogne, c’est-à-dire le droit à
l’autodétermination, se dessine donc en amont à travers une négociation
constituante du Statut. De ce point de vue le modèle territorial des
autonomies peut s’avérer bien plus souple et avantageux pour les
communautés autonomes de l’article 151 CE que pour les États fédérés d’un
État fédéral. D’abord parce que dans un État fédéral les États fédérés ne
peuvent en aucun cas concrétiser, compléter, modifier, interpréter ou encore
redéfinir via leur propre constitution le système de répartition des
compétences instauré par la constitution fédérale, ou renégocier leurs
relations avec l’État fédéral. Ce système, et ces relations, leurs sont
indisponibles101 et le système de répartition des compétences tel qu’établi en
général de manière assez vague et imprécises dans la constitution fédérale
est donc essentiellement entre les mains de son interprète authentique, à
savoir le juge constitutionnel. Tout lit de justice constitutionnel face à une
interprétation contestée ou contestable par ce dernier du système de
répartition de compétences attribuées à l’État et aux entités infra-étatiques
ou fédérées suppose donc un degré élevé de consensus fédéral, en pratique
difficile à atteindre. Sur ce point le fédéralisme a donc le défaut de ses
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qualités. Il est rigide, donc protecteur des compétences des États membres,
mais peu flexible, ce qui laisse une place importante au juge constitutionnel.
Inversement dans cette conception de la fonction du Statut de l’article 151
CE ces derniers » font beaucoup plus que les Constitutions des États
membres d’une Fédération, en ce qu’ils peuvent faire ce que seule la
constitution nationale peut faire dans les fédérations ou les lois
constitutionnelles dans les autres États, c’est à dire exercer la compétence de
la compétence en fixant la distribution territoriale du pouvoir102».
Si le Statut d’autonomie constitue un acte de pouvoir constituant plus
qu’un acte de pouvoir constitué, l’évolution constitutionnelle de la
répartition des compétences et le lit de justice constitutionnel en ce qui
concerne la redéfinition de la répartition des compétences entre l’État et la
Communauté n’est ainsi jamais soumise qu’à la règle de la majorité
qualifiée. Mais, en même temps, la modification du Statut d’autonomie de
l’article 151 CE suppose l’accord de la Communauté autonome, puisque la
procédure de révision est contenue dans le Statut en question. La vertu
exceptionnelle du Statut dans cette vision provient donc du fait que cette
souplesse dans l’évolution potentielle du Statut vers plus d’autonomie ne se
fait pas en parallèle au détriment de sa capacité à maintenir les acquis de
l’autonomie. Autrement dit de ce point de vue le Statut est à la fois souple et
rigide exactement comme devait l’être la constitution canadienne dans une
vision binationale. Rigide parce que la constitution garantie qu’une majorité
hostile à l’autonomie au Congrès des députés, sauf hypothèse exceptionnelle
d’une improbable révision constitutionnelle, ne pourra modifier les acquis
de l’autonomie catalane. Souple en revanche quand il s’agira d’approfondir
l’autonomie lorsqu’une majorité plus complaisante arrivera au pouvoir à
Madrid puisque le Statut peut être modifié, avec l’accord de la Communauté
autonome, à la simple majorité absolue au Parlement espagnol. Le modèle
des autonomies ainsi conçu était ouvert et flexible, permettant de « répondre
aux aspirations politiques qui se présenteraient » et prenant en compte les
rythmes et les ambitions différentes des diverses Communautés autonomes.
Surtout, avec ce modèle les Catalans pouvaient avancer à des moments à
plus grande vitesse, à d’autres à moindre vitesse, vers l’autogouvernement
de la Catalogne mais ne jamais reculer sauf hypothèse improbable d’une
révision totale de la constitution. De ce point de vue le modèle territorial
espagnol serait, du moins en ce qui concerne l’autodétermination
constitutionnelle interne des entités infra-étatiques, en partie supérieur au
modèle fédéral car à la fois protecteur des compétences des communautés
infra-étatiques et souple lorsqu’il s’agit de parvenir à une évolution de
celles-ci vers plus d’autonomie.
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Chapitre 2 – Mise en œuvre de la conception du Statut de l’article 151 CE
compris comme pacte constitutionnel d’insertion : le Statut catalan de
2006
Le modèle espagnol, comme tous les modèles intégrant deux ordres de
compétences distincts, donne un rôle central au juge constitutionnel puisque
celui-ci a la charge de résoudre, s’ils surgissent, les conflits de compétence
entre l’État et les entités infra-étatiques. L’Espagne n’échappera pas à cette
règle et certains l’ont qualifiée d’État juridictionnel des autonomies103.
Pourtant dans le système espagnol, si l’on se place dans l’optique
multinationale ou plurinationale, avec les conséquences que cela emporte
sur la fonction et la nature du Statut de l’article 151 CE, cette puissance du
juge constitutionnel n’est pas une fatalité car celui-ci devrait s’incliner non
seulement devant la Constitution mais encore devant les Statuts
d’autonomies, résultat d’une sorte de pacte constitutionnel d’insertion entre
l’État et la Communauté autonome. En clair, le Statut serait apte à redéfinir
le système de répartition des compétences et les relations entre l’État et la
Generalitat.
En application de cette vision du Statut comme norme capable d’altérer
la concrétisation faite dans le passé par le Tribunal constitutionnel du
système de répartition de compétence la Catalogne va, en vue d’améliorer
son niveau d’autogouvernement, adopter en 2006, en accord avec la
majorité socialiste de l’époque, un nouveau Statut d’autonomie
particulièrement ambitieux (Section 1).
À partir de ce statut va se nouer une véritable controverse doctrinale
autour de la possibilité du Statut d’atteindre ces objectifs illustrant la
différence profonde de conception portant sur la nature de l’État des
autonomies (Section 2).
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Section 1 – Objectifs de la réforme statutaire
L’ambition du Statut d’autonomie était double.
Il s’agissait d’abord de renouer avec un système asymétrique. La
doctrine et les politiques catalans ont pu en effet constater, et déplorer, que
l’insertion du terme de nationalité dans la Constitution de 1978 n’avait,
finalement, entrainé aucune distinction de traitement entre les nationalités et
les régions104. Bien au contraire, le Tribunal constitutionnel avait développé
une tendance à interpréter d’une manière uniforme le système de répartition
des compétences105. Le second objectif, lié au premier, était d’améliorer le
niveau d’autogouvernement de la Catalogne, qui stagnait au même niveau
que celui des autres Communautés. Comme le souligne le Professeur Carles
Viver Pi-Sunyer « le point de départ qui impulse politiquement la révision
statutaire catalane tient dans la perception générale et fortement ancrée en
Catalogne qu’au long des 25 dernières années d’application de l’État des
autonomies a été faite une interprétation restrictive de l’étendue des
compétences autonomiques106 ».
Le Statut d’autonomie était ainsi envisagé comme « l’outil juridique
permettant de définir les nouvelles limites relatives à l’autogouvernement en
garantissant l’autonomie 107 ». Cette volonté d’améliorer la qualité de
l’autonomie catalane passait par une redéfinition du système de répartition
des compétences, supposant un changement radical108 dans la jurisprudence
antérieure du Tribunal constitutionnel espagnol. Autrement dit, il fallait
« imposer au Tribunal Constitutionnel une modification de sa
jurisprudence109 ».
Le principal instrument de ce changement radical est le dénommé
« blindage de compétence », et vise à garantir tant les compétences
assumées seulement par la Generalitat (Paragraphe 1) que les compétences
concurrentes (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – Le "blindage des compétences" exclusives
L’article 110.1 du Statut d’autonomie de Catalogne de 2006 dispose :
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Il appartient à la Generalitat, dans le domaine de ses compétences
exclusives, d’exercer intégralement le pouvoir législatif, le pouvoir
réglementaire et la fonction exécutive. L’exercice de ces pouvoirs et de
ces fonctions incombe uniquement à la Generalitat et lui permet d’établir
des politiques propres.

Le premier élément de blindage a trait aux compétences relevant de la
Generalitat. À première vue cette disposition n’apporte rien de particulier
par rapport à l’état du droit constitutionnel espagnol en matière de
répartition des compétences entre l’État (article 151.1 CE) et la
Communauté autonome (article 148 CE et Statut). La constitution espagnole
ainsi que le Tribunal constitutionnel garantissent la "souveraineté" de l’État
et de la CA dans leur champ de compétence respectif. Mais tout le problème
porte sur l’étendue matérielle dudit champ de compétence. Certes l’article
149.1 CE prévoit une liste de compétences exclusives réservées à l’État. Par
conséquent, toutes les autres compétences, c’est-à-dire celles de l’article 148
CE relatif aux compétences exclusives des CA et celles assumées par le
Statut, reviennent de droit aux Communautés et en l’occurrence à la
Generalitat. Le problème étant que le champ de compétence exclusif réservé
à l’État est contenu dans une liste rédigée en des termes « vagues et
imprécis110 » de sorte que plusieurs concrétisations de leur contenu matériel
étaient envisageables. Or comme le souligne le Professeur Manuel Carrasco
de l’Université de Séville111 un suivi exhaustif de l’application de l’article
149.1 CE relatif aux compétences exclusives de l’État et de la jurisprudence
du Tribunal constitutionnel portant sur cet article permet de constater de
manière générale et « difficilement contestable 112 » une extraordinaire
expansion du champ matériel des compétences de l’État. Mécaniquement et
automatiquement, cette interprétation extensive par l’État et le Tribunal
constitutionnel espagnol des compétences exclusives de l’article 149.1 a eu
pour effet, au cours des trente dernières années, de réduire le champ
matériel des compétences de la Communauté autonome, et cela au détriment
de la faculté de la Catalogne à mener des politiques propres.
L’objectif du Statut catalan était donc, dans une logique à la fois
défensive et offensive, de stopper cette incursion étatique dans ce que la
Catalogne considère comme son domaine de compétence, et également
d’enfoncer les lignes actuellement définies par le Tribunal constitutionnel. Il
s’agissait, pour chacune des compétences de la Generalitat, de dresser une
liste des sous matières qui en forment le contenu matériel. Très
concrètement, le Statut liste les compétences qui sont les siennes et pour
chacune de ses compétences en détaille le contenu en faisant usage avant
chaque énumération de la formule suivante « qui comprend dans tous les
cas ». Il s’agit d’une redéfinition défensive mais aussi offensive car
supposant également une extension du contenu matériel de chacune des
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compétences telles qu’interprétées jusqu’à présent, et ce afin de reconquérir
un terrain abandonné à l’État par le Tribunal constitutionnel. Ce blindage
avait donc un double objectif assumé : d’une part lier et limiter l’État
espagnol, puisqu’il s’agit logiquement, bien qu’indirectement, de réduire
l’étendue du champ matériel de ses compétences exclusives telles qu’elles
découlent de l’article 149.1 CE. Mais aussi et surtout, d’autre part, de lier le
Tribunal constitutionnel. Celui-ci devrait, après l’entrée en vigueur du
Statut, interpréter l’étendue des compétences exclusives de l’État
conformément à ce qui a été établi dans le Statut d’autonomie et, par
conséquent, renier l’interprétation qu’il avait faite jusqu’à présent de
l’étendue matérielle des compétences de l’article 149.1 CE. Ainsi le
Tribunal devait, « révoquer sa jurisprudence relative à l’étendue des
compétences de l’État113 », qui ne coïnciderait pas avec la nouvelle étendue
fixée indirectement par le Statut.
Paragraphe 2 – Le blindage des compétences concurrentes
L’article 111 du Statut catalan de 2006 dispose :
Dans les matières que le Statut attribue à la Generalitat de façon partagée
avec l’État, il appartient à la Generalitat d’exercer le pouvoir législatif, le
pouvoir réglementaire et la fonction exécutive, dans le cadre des bases, en
tant que principes ou minimum normatif commun, que l’État fixe dans
des normes ayant rang de loi, à l’exception des cas déterminés
conformément à la Constitution et au présent statut. La Generalitat peut
établir des politiques propres dans l’exercice de ces compétences.

Les deux ordres de compétences respectifs des CA et de l’État ne sont
pas complètement isolés l’un de l’autre dans la mesure où l’article 150. 1
CE prévoit que l’État pourra attribuer aux Communautés, dans les matières
relevant en principe des compétences exclusives de l’État, des compétences
législatives, réglementaires et d’exécution. Toutefois ces attributions
déléguées devront être encadrées, selon l’article 150.1 CE, par des lois dites
de "base" (loi cadre). Ainsi l’État dispose, en matière de compétences
concurrentes, de la capacité de fixer unilatéralement et pour chaque matière
des principes généraux constituant un dénominateur normatif commun à
toutes les Communautés autonomes. La doctrine catalane a constaté (et
déploré) l’ampleur des indications se trouvant dans les « bases ». Cela aurait
par conséquent contribué à réduire la qualité de l’autonomie politique des
CA. En effet, si les auteurs catalans estiment qu’indéniablement « la
détermination des bases exige une certaine flexibilité et mutabilité114 », ils
ajoutent également « qu’il existe un problème avec la pratique des bases
dépourvues de limites 115 ». Problème découlant du fait que la « pratique
législative a montré que les lois cadres ne suivent pas le modèle de normes
générales mais qu’au contraire elles contiennent un large degré de
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détails 116 ». Or cette pratique a non seulement été jugée conforme à la
constitution par le Tribunal constitutionnel, mais en plus le Tribunal a
également admis explicitement que les bases puissent être contenues dans
des normes n’ayant pas valeur législative117.
Le second objectif central du Statut a trait donc à une meilleure
protection de ces compétences concurrentes et passe par une redéfinition de
la notion de "bases", qu’un auteur qualifie comme « pivot de tout le système
constitutionnel de distribution des compétences »118. L’article 111 prévoit
d’abord très logiquement que ces compétences s’exercent dans le cadre de
"bases" que fixe l’État. Rien de nouveau ici. La nouveauté provient de la
suite de l’article qui définit le concept de base comme étant des principes ou
minimum commun normatifs que fixent des normes de rang législatif. Il
s’agit donc ici d’une part d’imposer une exigence nouvelle par rapport à la
jurisprudence antérieure du Tribunal, à savoir que les bases soient en
principe et sauf accord entre l’État et la Catalogne, déterminées par des lois
(et non par le pouvoir réglementaire), et d’autre part de réduire
matériellement au minimum la notion de "base" en la définissant comme
étant un minimum commun normatif. Certes, l’État reste compétent pour
définir, dans chaque matière, ce que sont les bases, mais il y a bien dans cet
article une tentative de « délimitation formelle du périmètre externe119 » de
bases ainsi qu’une « définition générale 120 » de cette notion
constitutionnelle.
Comment justifier cette redéfinition d’une notion constitutionnelle par
le Statut en dehors de toute habilitation expresse de la Constitution ?
Joaquim Ferret i Jacas, auteur catalan, répond avec l’argument phare de la
doctrine catalane : « face au silence de la constitution, la fonction
constitutionnelle des Statuts d’autonomies les rend spécialement aptes à la
délimitation technico-formelle de bases121 »
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Section 2 – La controverse doctrinale sur le Statut d’autonomie catalan de
2006
Paragraphe 1 – Controverse portant sur la possibilité d’atteindre ces
objectifs via le Statut d’autonomie
La doctrine "madrilène" ne conteste pas, sur le fond, l’argumentation
catalane soutenant que l’interprétation extensive des compétences
exclusives de l’État ou de la notion de "bases" aurait fini par réduire le
niveau d’autogouvernement de la Catalogne et des autres Communautés
autonomes. Ce sont les moyens utilisés pour parvenir à un tel objectif qui
sont contestés. Ainsi, ce n’est pas tant l’éventuelle nécessité politique d’une
réforme de ce type qui était en cause mais bien « la méthodologie juridique
concrète à travers laquelle on prétendait réaliser un tel blindage » à savoir à
travers une « simple réforme statutaire122 ».
L’argumentation catalane se situe sur deux plans et nous vient en
général de professeurs de droit constitutionnel catalans, dont le plus réputé
est sans doute Carles Vivier Pi-Sunyer, auteur ayant participé activement à
l’élaboration du Statut. Son premier argument consiste à soutenir que les
articles relatifs à la répartition des compétences, et plus précisément l’article
149.1 CE peuvent être interprété d’une manière différente de la manière
dont il a été interprété jusqu’à aujourd’hui. Il en va de même pour la notion
de base dont la définition actuellement acceptée par le Tribunal
constitutionnel n’est pas la seule constitutionnellement légitime. Autrement
dit les juristes catalans raisonnent en deux étapes : d’abord ils affirment que
la Constitution de 1978 est un texte ouvert à diverses interprétations.
Jusqu’ici rien à redire. Mais la doctrine catalane, quasi unanime, ajoute
l’argument suivant : étant donné que c’est la fonction du Statut d’autonomie
que de compléter le texte constitutionnel et qu’il appartient, en tant que loi
organique, au bloc de constitutionnalité, celui-ci peut également donner la
définition de catégorie et de concepts constitutionnels. Ainsi, l’interprétation
faite jusqu’à présent des compétences exclusives de l’État et de la notion de
base par le Tribunal constitutionnel n’est certes pas contraire à la
constitution mais celle que nous proposons, nous catalans dans le Statut de
2006, ne l’est pas non plus. Pour ces auteurs il ne s’agit donc pas de
modifier la constitution mais de modifier l’interprétation qui en a été faite
par le Tribunal constitutionnel. Selon Carles Vivier Pi-Sunyer « la réforme
statutaire ne modifie pas la signification […] des concepts constitutionnels
mais la concrétisation qui en a été faite123 ». Avec cette argumentation, que
l’on retrouve chez la quasi-totalité des juristes catalans, on évite donc de
dire ouvertement que le Statut a pour objectif de modifier la constitution.
Ce raisonnement a pourtant comme inconvénient majeur « de confondre
sous un même mot deux notions que la théorie du droit nous a appris à
distinguer très nettement : le texte d’une part, et la norme – signification de
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ce texte –, d’autre part124 ». En effet, sur un plan strictement juridique il ne
peut exister aucune différence entre la constitution et la manière dont
l’interprète le juge constitutionnel. L’interprétation faite par l’interprète
authentique peut évidemment être critiquée sur le plan doctrinal et politique,
mais sur le plan strictement juridique cette interprétation est incontestable.
Autrement dit, si la norme peut se définir comme « la signification d’une
phrase par laquelle on déclare que quelque chose doit être125 », alors celui
qui détermine la signification énonce la norme. Interpréter le texte, c’est
faire la norme, de sorte que prétendre modifier la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel relative à la signification de la norme constitutionnelle, que
ce soit sur l’étendue des compétences de l’État ou la notion de base, revient
à opérer un lit de justice constitutionnel et revient, par conséquent, ni plus ni
moins qu’à vouloir réviser la norme constitutionnelle. Or il est évident que,
si le Statut d’autonomie de l’article 151 CE est une loi organique, il ne peut
prétendre opérer une telle modification de la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel. Par définition une simple loi organique, bien qu’elle puisse
avoir un contenu « matériellement constitutionnel » et venir « compléter ou
préciser la Constitution126 » suppose, d’une part, un renvoi explicite de la
Constitution, renvoi en faveur du Statut inexistant dans la Constitution
espagnole tant en ce qui concerne la définition de la notion de base qu’en ce
qui concerne le contenu matériel des compétences exclusives de l’État, et
d’autre part, ne saurait aucunement déroger à une jurisprudence bien établie
et constante du Tribunal constitutionnel. En France le contrôle par le
Conseil constitutionnel des lois organiques est d’ailleurs automatique et la
seule manière de briser la jurisprudence du Conseil passe par une loi de
révision constitutionnelle et non, à l’évidence, par une loi organique.
Cette nuance entre la Constitution et la jurisprudence du Tribunal
constitutionnel ne semble donc pas convaincante en ce qu’elle revient à
admettre une distinction entre la norme et sa signification qui est
nécessairement donnée par l’interprète authentique.
En revanche, si l’on se place dans une optique consistant à dire que le
Statut n’est pas à une simple loi organique mais bien un norme
constitutionnelle issue d’un pacte juridico-politique entre la nationalité
catalane et l’État espagnol, l’argumentation catalane prend tout son sens et
on peut comprendre en quoi le Statut d’autonomie serait habilité à modifier
la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, et également en quoi celle-ci
s’imposerait à lui comme s’imposerait à lui une loi de révision. Comme
l’exprime Carles Vivier Pi-Sunyer en raison du fait que le Statut découle
d’un pacte entre l’État et la Communauté autonome et qu’il assume une
"fonction constitutionnelle" la position du Statut d’autonomie par rapport à
la jurisprudence constitutionnelle n’est pas équivalente à celle
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correspondant aux autres normes juridiques infra-constitutionnelles. Le
contenu du Statut s’impose au Tribunal comme une norme constitutionnelle
secondaire. Mais cette lecture suppose de comprendre le Statut comme un
pacte constitutionnel entre la nationalité et l’État et non comme une simple
loi organique. Optique nécessairement sous influence d’une vision
multinationale de l’État espagnol faisant du Statut un pacte constitutionnel
entre la Catalogne et l’Espagne.
Cette approche n’est évidemment pas partagée par la doctrine madrilène
qui, en faisant du Statut une simple loi organique et étatique, peut dérouler
une argumentation, de ce point de vu, parfaitement logique et consistant à
soutenir qu’aucune norme constitutionnelle ne détient jamais un contenu
prédéterminé et qu’il revient donc au juge constitutionnel, en tout état de
cause et en dépit d’éventuelles et certainement regrettables imprécisions du
texte, de trancher sur la signification authentique des dispositions
constitutionnelles. Ainsi pour Santiago Machado de l’Université
Complutense de Madrid « le Statut de 2006 est parti d’une fausse
conception selon laquelle la norme statutaire pouvait modifier la
jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel127 ». Pour la doctrine
madrilène et majoritaire la constitution, œuvre directe du pouvoir
constituant, ne saurait être complétée par des organes constitués. L’article
149. 1 CE a déjà opéré la répartition des compétences et a, par conséquent,
déjà fixé les compétences exclusives de l’État qui n’a pas besoin du Statut
pour les exercer. Ainsi « il doit être affirmé que l’étendue des compétences
réservées à l’État par l’article 149.1 CE est configurée et déterminée par la
norme fondamentale128 » et que d’une éventuelle imprécision on ne saurait
déduire un renvoi du pouvoir constituant aux pouvoirs constitués. L’article
149.1 CE n’est pas une norme ouverte et, par conséquent, il est illicite pour
le législateur étatique, qu’il soit statutaire ou ordinaire, « de concrétiser ou
d’interpréter la portée de compétences qui lui sont attribuées 129 ». Et
l’auteur de conclure « l’interprétation définitive de telles imprécisions
revient à l’interprète suprême de la constitution 130 », et si l’on veut
s’opposer à l’interprétation faite par le Tribunal constitutionnel de l’étendue
matérielle des compétences de l’État, il faut donc passer par une révision
constitutionnelle.
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Paragraphe 2 – Controverse portant sur la compétence même du Tribunal
constitutionnel pour juger de la constitutionnalité du Statut adopté sur le
fondement de 1’article 151 CE et révisé sur le fondement de l’article 152.2
CE
Une des questions qui a suscité une grande polémique, et qui fut
soulevée après le dépôt par le Groupe populaire d’un recours devant le
Tribunal constitutionnel, concerne la légitimité voire la constitutionnalité
d’une intervention du Tribunal constitutionnel pour apprécier la
constitutionnalité du Statut catalan. Nous faisons ici référence à la légitimité
in abstracto et non pas in concreto car, s’il y aura autour de la composition
même du Tribunal une grande polémique, il existe également une véritable
problématique juridique de fond liée à cette saisine du Tribunal. Le Tribunal
constitutionnel avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à
la Constitution d’un Statut d’autonomie adopté via la procédure de l’article
143 CE, mais il s’agissait bien du premier cas « de contrôle de
constitutionnalité d’un Statut d’autonomie de l’article 151 CE131 » c’est-àdire dire d’un Statut adopté par une nationalité.
Cette polémique est une illustration de plus et la conséquence logique
du conflit opposant les deux camps sur la nature même du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE et donc sur la question de savoir si ce Statut
est conçu pour des "nations" comprises à l’intérieur de l’État espagnol. À
plusieurs reprises la Catalogne avait tenté de marquer sa différence. On peut
citer une loi organique déposée par le Parlement de Catalogne au Congrès
des députés relative au contrôle de constitutionnalité des Statuts
d’autonomie. Cette proposition déposée le 9 octobre 2009 est rédigée dans
les
termes
suivants :
« sont
susceptibles
d’une
déclaration
d’inconstitutionnalité a) les statuts d’autonomies et les lois organiques, à
l’exception des Statuts approuvés par la procédure de l’article 151 CE et
ceux, qui pour leur révision, prévoient un referendum de ratifications par les
électeurs132 ».
Il s’agissait bien de marquer une différence entre les Statuts de l’article
151 CE, conçus comme étant réservés pour les nationalités historiques et
résultants d’un pacte constitutionnel, et les autres Statuts qui, en tant que loi
organique, devraient logiquement pouvoir être soumis à un contrôle de
constitutionnalité.
Ainsi pour Pérez Royo il parait évident que le Statut de l’article 151 CE,
et par conséquent le Statut de la Catalogne de 2006, doit échapper à tout
contrôle de constitutionnalité. Il écrit à ce propos :
[L]e pacte politique, le pacte d’insertion de la nationalité ou région, est
l’essence du Statut d’autonomie de l’article 151 CE. C’est l’expression
politique, juridiquement articulée, du compromis entre principe d’unité et
droit à l’autonomie […] à aucun moment au cours du processus
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constituant ne fut envisagée ne serait-ce que la possibilité d’un contrôle
de constitutionnalité de ces Statuts par le Tribunal constitutionnel133.

Il est vrai que la Constitution en elle-même ne prévoit que le recours
d’inconstitutionnalité à l’encontre « des lois et des dispositions normatives
ayant force de loi » (article 161. 1a) et non pas directement à l’encontre des
Statuts. C’est une loi organique qui a ajouté le contrôle de ces Statuts
d’autonomie 134 par le Tribunal constitutionnel. On pourrait donc selon le
même auteur « débattre de la compétence du Tribunal constitutionnel pour
contrôler les Statuts d’autonomie approuvés par la voie de l’article 143 CE
[…] mais en ce qui concerne le Statut de l’article 151 CE […] il n’y a pas
lieu de discuter135 ». Par conséquent le pacte « ne peut être révisé que par les
organes constitutionnels qui l’ont conclu et en suivant le processus établi
dans le Statut136 ». L’auteur de conclure que « la justice constitutionnelle ne
peut s’étendre à des clauses de révisions ». Il ajoute dans un autre article137
de manière limpide que « la révision est un instrument destiné à canaliser
une volonté politique constituante […] et que c’est pour cette raison qu’on
l’attribue à des organes de nature politique, de sorte que sur ce terrain
l’intervention de la justice constitutionnelle ou de la justice ordinaire n’est
pas envisageable ».
Au contraire, pour la majorité de la doctrine madrilène, qui ne voit pas
un pacte dans la loi organique instituant le Statut, ou du moins pas un pacte
de nature constitutionnelle, la compétence du Tribunal constitutionnel est
incontestable. Ainsi il « ne peut être nié la légitimité du TC pour juger de la
conformité du Statut d’autonomie à la constitution puisque ainsi l’établit
clairement la loi organique relative au Tribunal constitutionnel dans son
article 27.2 138 ». Dans le même sens Juan José Solozábal 139 estime non
seulement que cette compétence pour contrôler le Statut est "évidente", mais
qu’en plus elle constitue une contrepartie tendant à rétablir un équilibre
général dans un système des autonomies aux « traits centrifuges »140.
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TITRE 2
De la querelle doctrinale au conflit constitutionnel : le rejet du
caractère plurinational de l’État espagnol par la Sentence 31/2010 et
ses conséquences
« Nous avons toujours dit à CiU que la Sentence ne pourrait
être bonne que si le Tribunal constitutionnel ne touchait pas
une seule virgule du Statut141 »

Dans cette querelle doctrinale le juge devait choisir son camp. La
première logique, celle qui estime qu’il n’y a en Espagne qu’une seule
nation, la nation espagnole, faisait du Statut de l’article 151 CE une simple
loi organique au contenu déterminé et limité par la constitution. Cette vision
supposait nécessairement que le Tribunal sanctionne l’ensemble des
objectifs principaux du Statut. Au contraire dans la seconde logique d’un
système des autonomies asymétrique et plurinational le Tribunal
constitutionnel, dans la mesure où sa compétence même était déjà
discutable, devrait adopter une « déférence particulière142 » vis à vis d’une
norme issue d’un pacte politique et adoptée via un référendum.
Plus de trois ans après la saisine par le Parti Populaire (PP) le Tribunal
va rendre sa très attendue Sentence relative au Statut de la Catalogne
(Chapitre 1) qui sera, c’est le moins que l’on puisse dire, très mal reçue par
la Catalogne et les catalans (Chapitre 2).
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Chapitre 1 – La Sentence du Tribunal constitutionnel espagnol 31/2010
relative au Statut de la Catalogne de 2006 ou l’échec absolu des objectifs
poursuivis par le statut catalan
Si la Sentence du Tribunal constitutionnel n’aboutit à quasiment aucune
déclaration d’inconstitutionnalité, quatorze seulement, le Statut catalan de
2006 sera bel et bien vidé de sa substance à travers la technique des réserves
d’interprétation, quarante-huit, « qui font dire aux dispositions ce qu’elles
ne disent pas143 ». En effet, le texte n’a pas subi de grands changements
mais il ne peut être compris s’il n’est pas accompagné d’une lecture
attentive de la Sentence qui fait office de véritable manuel d’instruction »
d’application du Statut. Ainsi, malgré les apparences une conception s’est
imposée à l’autre 144 . Le Tribunal constitutionnel espagnol va en effet
s’insérer dans la logique consistant à dénier toute spécificité au Statut de la
Catalogne adopté sur le fondement de l’article 151 CE par rapport aux
Statuts de l’article 143 CE.
Partant de cette logique et de l’avis de l’ensemble de la doctrine le
Tribunal constitutionnel va détruire tous les piliers principaux sur lesquels
reposait le Statut d’autonomie de la Catalogne. Il va désactiver de manière
« franchement manifeste » 145 « pratiquement toutes les prévisions et
éliminer toutes les garanties que le Statut établissait » 146 ou encore
« laminer »147 les objectifs centraux du Statut de 2006.
Le point essentiel dans la Sentence ne réside pas tant dans la négation
de la fonction constitutionnelle du Statut avec les conséquences qui en
dérivent (Section 1) que dans la négation du caractère national de la
Catalogne, car c’est bien de cette négation que découle implicitement mais
nécessairement le rejet de la fonction constitutionnelle du Statut
d’autonomie issu de l’article 151 CE (Section 2).

143

C. Vivier Pi-Sunyer, « El Tribunal Constitucional, ¿«siempre, solo... e indiscutible? La
función constitucional de los Estatutos en el ámbito de la distribución de competencias
según la STC 31/2010? », REDC, n°91, janvier-février 2011, p. 322.
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 13.
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M. Barcelo i Serramalera, «Valoració general de la Sentència », in RCDP, numéro
spécial Sentence 31/2010 sur le Statut d’autonomie de Catalogne de 2006, 2010, p. 33.
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 17.
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M. Aparicio Perez, « Valoració general de la Sentència », p. 24 in RCDP, numéro
spécial Sentence 31/2010 sur le Statut d’autonomie de Catalogne de 2006, 2010, p. 33.
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Section 1 – La négation par le Tribunal constitutionnel espagnol du
caractère multinational de l’Espagne
L’élément central de la Sentence réside dans ce point car il y a de la part
du Tribunal un rejet d’une certaine conception globale et générale de l’État
des autonomies (Paragraphe 1) dont devait découler la spécificité du Statut
de l’article 151 CE. Comme l’exprime Enoch Alberti
… la question générale qui se pose avec la Sentence 31/2010 […] a trait à
la conception de l’État des autonomies […] il est clair que le modèle
établi par la Constitution n’impliquait pas une conception de l’État en
termes plurinationaux. Mais jusqu’à présent […] rien n’excluait une telle
conception […] ce que fait la Sentence c’est nier […] cette
reconnaissance et, en conséquence, exclure une telle conception de l’État
des autonomies148.

Outre l’annulation de tous les objectifs en termes de redistribution des
compétences cette négation aura également pour effet d’écarter la tentative
d’instauration, via le statut, d’un bilatéralisme égalitaire renforcé entre l’État
espagnol et la Catalogne (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Le négation de l’existence d’une "nation" catalane
Le Préambule du projet de Statut de la Catalogne de 1978 avait déjà
tenté d’évoquer la « réalité nationale catalane » mais le Congrès de députés
de Madrid avait alors, dans le cadre de la procédure négociée, remplacé
cette expression, reprenant le terme même de la Constitution, par celui de
"nationalité". La version définitive du Statut de 1979 en restera là. Le
préambule du Statut de 2006 réintroduira cette expression avortée en 1978
en déclarant dans son préambule que « la Constitution espagnole, à l’article
deux, reconnaît la réalité nationale de la Catalogne en tant que nationalité ».
Mais le Statut de 2006 n’en reste pas là puisqu’il ajoute : « le Parlement de
Catalogne, recueillant le sentiment et la volonté de la citoyenneté de la
Catalogne, a défini la Catalogne comme une nation à une large majorité ».
La première version du Statut, du 30 septembre 2005, c’est-à-dire celle
d’avant son passage devant le Congrès, avait affirmé encore plus
directement que « la Catalogne est une nation ». Dans la version définitive
cette affirmation sera édulcorée car, comme on peut le constater, le Statut de
2006 ne qualifie pas directement la Catalogne de nation mais indirectement
via un renvoi aux diverses résolutions en ce sens du Parlement catalan.
Face au recours des 90 députés du Parti populaire à l’encontre de
l’utilisation de ce terme (ou plutôt de ce renvoi), la première question qui se
pose est celle de la recevabilité d’une telle demande de nullité. En effet, si le
Tribunal constitutionnel avait respecté sa jurisprudence antérieure, en vertu
de laquelle il avait clairement affirmé que les Préambules « n’ont pas de
valeur juridique149 », il aurait alors dû considérer sur ce point irrecevable le
recours des députés du Parti populaire et aurait, par conséquent, dû
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 22.
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STC 36/1981; STC 150/1990 ; STC 212/1996 ; STC 173/1998.
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s’abstenir de se prononcer sur cette question. Le Tribunal constitutionnel va
toutefois introduire une nuance entre "valeur normative" et "valeur
juridique" du Préambule. Les dispositions du Préambule ne peuvent certes
pas faire l’objet d’un recours direct, car elles sont toujours dépourvues de
valeur normative. Mais étant donné que ces dispositions peuvent avoir une
valeur juridique interprétative s’étendant sur le reste du texte statutaire, qui
lui a un contenu normatif, le Tribunal dispose de la faculté de se prononcer
dessus. La majorité de la doctrine ayant analysé cette Sentence admet que
cette argumentation du juge constitutionnel n’est pas convaincante et
estime, comme l’exprime Xavier Arbos, que si le juge constitutionnel s’est
« embarqué dans des considérations de théorie générale 150 », c’est
simplement parce qu’il avait « envie151 » de s’exprimer sur le contenu du
Préambule du Statut. Envie de s’immiscer dans le Préambule découlant de
l’importance de la négation du caractère national de la Catalogne pour le
reste du raisonnement du Tribunal. En entrant dans l’analyse du Préambule
du Statut le Tribunal va pouvoir affirmer nettement que les références à la
Catalogne comme "nation", ou encore à la "réalité nationale de la
Catalogne", sont « dépourvues d’efficacité juridique interprétative152 », et ce
en raison du sens de l’article 2 CE.
Il découle en effet de cet article que «la Constitución no conoce otra
que la Nación española153 ».
Par ailleurs, le terme "national" est également utilisé tout au long du
Statut : à l’article 8.1 du Statut évoquant les symboles "nationaux" de la
Catalogne ou encore à l’article 182.3 à propos de la Commission nationale
de l’Énergie. Sur ce point le Tribunal va estimer que l’utilisation du terme
"national" doit être interprétée comme renvoyant aux symboles de la
"nationalité" intégrée dans l’indissoluble unité de la nation espagnole.
De manière générale si la STC 31/2010 sauve le Préambule d’une
déclaration d’inconstitutionnalité, on peut toutefois conclure qu’elle le fait
en niant sa finalité interprétative et en lui substituant la sienne.
Paragraphe 2 – Le rejet de l’instauration de relations de type bilatérales
entre l’Espagne et la Catalogne
Le principe même de l’État multinational est qu’il est constitué de
nations égales. Dans la plupart des États multinationaux les nationalités
participent conjointement à la prise de décision pour un certain nombre de
lois qui nécessitent une majorité dite spéciale. L’un des objectifs du Statut,
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X. Arbos Martin, « La nación : un paso adelante dos pasos atras », RCDP, numéro
spécial Sentence 31/2010 sur le Statut d’autonomie de Catalogne de 2006, 2010, p. 106.
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Ibid., p. 106.
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« los términos «nación» y «realidad nacional» referidos a Cataluña, utilizados en el
preámbulo, carecen de eficacia jurídica interpretativa », STC 31/2010, Bulletin officiel de
l’État du 16 juillet 2010, p. 273.
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« La Constitution ne reconnaît aucune autre Nation que la Nation espagnole », STC
31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 272.
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illustration de la conception du Statut d’autonomie comme un pacte
constitutionnel entre l’État espagnol et la "nation" Catalane, était d’instaurer
de nouvelles relations avec l’État tendant à un « renforcement du
bilatéralisme », autrement dit de renforcer le "gouvernement partagé" (shale
rule). En vertu du nouveau Statut la position de la Generalitat vis-à-vis de
l’État ne devait donc plus être tout à fait la même que celle des autres
Communautés autonomes, et cela à deux niveaux. D’abord au niveau des
compétences exclusives de l’État affectant la Generalitat. Ensuite, et plus
généralement, au niveau d’un certain nombre de compétences générales de
l’État.
Sur le premier point le principal instrument de ce renforcement des
relations se trouve à l’article 183 du Statut qui instaure une puissante
Commission bilatérale Generalitat-État paritaire composée de membres des
deux gouvernements. Cette Commission devait être un organe stable de
collaboration permanente entre le gouvernement de l’État et le
gouvernement de la Generalitat en vue de renforcer la participation et
surtout « l’influence154 » de cette dernière dans la prise de décisions relevant
des compétences de l’État et pouvant avoir un impact sur la Generalitat.
Sur le second point il faut distinguer la participation de la Generalitat à
la désignation des membres d’organismes étatiques de la participation à la
prise de décision en soi. L’article 182 du Statut catalan prévoyait ainsi la
désignation ou la participation au processus de désignation des membres
composant la direction de plus de cinquante organismes étatiques tels que la
Cour des comptes, la Commission nationale d’énergie ou encore la Banque
d’Espagne. Surtout le Statut posait une « authentique155 » participation de la
Generalitat, via la Commission bilatérale, au processus décisionnel afférant
à certaines compétences générales de l’État dans des domaines dépassant les
simples relations entre l’État et la Generalitat.
Ayant au préalable nié le caractère multinational de l’État, le Tribunal
n’aura aucune difficulté à annuler toute ces prétentions. De manière
générale le Tribunal constitutionnel va d’abord affirmer qu’aucune forme de
bilatéralisme ne saurait s’entendre comme une relation entre la Generalitat
de Catalogne et l’État espagnol et qu’en tout état de cause il s’agira toujours
d’une relation entre la Communauté autonome catalane entendue comme
une partie de l’État avec l’État central. Le Tribunal va ensuite affirmer très
explicitement que la relation entre l’État central et une Communauté
autonome ne saurait être entendue comme une relation égalitaire. Il y a une
supériorité de l’État central sur la Communauté autonome catalane : « el
Estado siempre ostenta una posición de superioridad respecto de las
Comunidades Autónomas156 ».
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 16.
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Ibid., p. 403.
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« L’État est toujours en position de supériorité par rapport aux Communautés
autonomes », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’Etat du 16 juillet 2010, p. 274.
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Concernant les deux points plus spécifiques relatifs au renforcement de
la participation de la Generalitat aux compétences de l’État, le Tribunal va
d’abord estimer qu’il revient à l’État, de manière entièrement libre, et donc
indépendamment des prescriptions du Statut, de déterminer s’il souhaite ou
non inclure la Catalogne dans le processus de nomination aux postes de
direction d’organismes étatiques. Sur l’intervention de la Generalitat
concernant certaines compétences exclusives de l’État, le Tribunal va
considérer que les accords passés au sein de Commission bilatérale ne
peuvent « d’aucune manière empêcher le libre et plein exercice par l’État de
ses propres compétences157 ».
En clair le Tribunal a réduit, via la méthode de la réserve
d’interprétation, les mandats du Statut au rang de simples « relations
volontaires de collaboration 158 » ou encore de « recommandations
politiques159 », alors que l’objet du Statut était précisément, en intégrant ces
obligations dans le bloc de constitutionnalité, de les rendre obligatoires visà-vis de l’État.
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« (…) tal participación no puede condicionar el pleno y libre ejercicio por el Estado de
sus competencias », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 343.
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 18.
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C. Vivier Pi-Sunyer, art. cité, p. 325.
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Section 2 – Les conséquences de cette négation sur la répartition des
compétences entre l’État et la Generalitat
De la négation de l’existence d’une nation catalane va par ailleurs
découler la négation de la fonction constitutionnelle du Statut d’autonomie
de l’article 151 CE. Il convient dans un premier temps d’analyser les
affirmations générales de la Sentence à propos de la fonction et de la nature
du Statut d’autonomie de l’article 151 CE (Paragraphe 1) avant d’appliquer
les conséquences de ce raisonnement aux objectifs concrets du Statut
d’autonomie de 2006 (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 – La négation de la fonction constitutionnelle du Statut
d’autonomie de l’article 151 CE
La question de la fonction et de la nature du Statut était bien évidement
le point essentiel. C’était de la conception qu’aurait le Tribunal du Statut
que « dépendait le contenu et la portée de la Sentence 160 ». Le Tribunal
admet dans un premier temps qu’il puisse exister des normes, hors de la
Constitution, qui puissent avoir un contenu matériellement constitutionnel.
Mais cela ne saurait avoir aucun effet sur la place qu’occupent lesdites
normes au sein de l’ordre constitutionnel espagnol. Ainsi, la prétendue
fonction constitutionnelle du Statut, liée au fait qu’il aurait un contenu
matériellement constitutionnel, ne saurait avoir aucune conséquence sur la
place qui est la sienne dans l’ordre constitutionnel, à savoir une place
résolument infra-constitutionnelle. L’affirmation selon laquelle le Statut a
une fonction de prorogation de l’œuvre constituante, du fait de son contenu
matériel, n’a donc, selon les termes du Tribunal, « qu’une portée purement
doctrinale ou académique161 ». Nulle part dans la Sentence le Tribunal ne
fait référence au fait que le Statut ai été adopté en 1979 via la procédure
expressément ouverte aux nationalités historiques ni au fait que la
modification du Statut ai été ratifiée par les citoyens catalans par un
référendum 162 . La nature contractuelle du Statut de l’article 150 CE est
également passée sous silence163, sauf à deux reprises mais simplement pour
rappeler que le Statut, en tant que loi organique de l’État, a un contenu
limité et obligatoire. Au contraire, loin de tout « différencialisme », le TC
manifeste une préoccupation du maintien d’une homogénéité du degré
d’autonomie des Communautés autonomes afin d’éviter « l’établissement de
17 blocs de constitutionnalité différents164 »
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M. Carillo, « La STC del Tribunal constitucional sobre el Estatuto de autonomia de
Catalunya», Centre des études constitutionnelles du Chili Université de Talca, 2011,
p. 366.
161

STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 264.
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M. Carillo, art. cité, p. 366.
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C. Vivier Pi-Sunyer, art. cité, p. 325.
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Quadra-Salcedo Janini, art. cité, p. 299.
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Ainsi la position Statut d’autonomie de l’article 151 CE, avec cette
décision, est clairement celle d’une loi organique et, comme l’exprime le
Tribunal « ... la loi organique n’est pas une norme fongible mais une norme
liée aux matières qui lui sont réservées, c’est la raison pour laquelle en tant
que lois organiques singulières la validité constitutionnelle des Statuts
dépend du respect du champ que la Constitution leur a réservé165 ».
Si les Statuts sont des lois organiques, il parait logique de conclure qu’il
existe « une limite qualitative de premier ordre concernant leur contenu
possible […] excluant la possibilité pour ce type de norme de définir des
catégories constitutionnelles 166 ». Le législateur statutaire, en tant que
pouvoir constitué, ne peut que décrire une « réalité normative qui lui est
indisponible 167 ». La description du sens de ces concepts, notions ou
catégories constitutionnels est donc dépourvue de toute valeur normative et
ne peuvent lier ni le Tribunal constitutionnel ni l’État dans l’exercice de ses
compétences constitutionnellement reconnues. Ainsi les Statuts sont des
normes entièrement infra-constitutionnelles, devant respecter « les
prescriptions de la Constitution tels qu’interprétées par le Tribunal
constitutionnel 168 », car comme l’exprime le Tribunal « ninguna norma
infraconstitucional […] puede hacer las veces de poder constituyente
prorrogado o sobrevenido, formalizando uno entre los varios sentidos que
pueda admitir una categoría constitucional. Ese cometido es privativo del
Tribunal Constitucional169 ».
Corollairement à la relégation du Statut au rang de simple loi organique
impropre à interpréter des notions ou des catégories constitutionnelles, le
Tribunal constitutionnel va s’affirmer très nettement en interprète suprême,
unique et permanent de la constitution. Si celui-ci admet une certaine
indétermination du texte constitutionnel, il affirme également que les Statuts
ne sauraient pallier à cette indétermination car cela reviendrait à le
remplacer dans sa « fonction interprétative de la constitution 170 ». La
volonté du constituant ne peut avoir d’autre siège que la constitution ni
d’autre sens que celui « prescrit pas son interprète suprême171 », ce qui fait
du Tribunal constitutionnel « l’unique interprète compétent pour définir
authentiquement, et indiscutablement, des catégories et principes
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« pueden los Estatutos de Autonomía relacionar sin definir, esto es, sin otro ánimo que
el descriptivo de una realidad normativa que le es en sí misma indisponible », STC
31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet 2010, p. 315.
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constitutionnels172 ». Sur ce point le Tribunal va développer son argument
central de l’homogénéité territoriale en estimant qu’il est nécessaire que les
compétences revenant à l’État soient identiques et se projettent sur la même
réalité matérielle dans l’ensemble du territoire, et de la même manière face à
toutes les Communautés autonomes, ce qui revient explicitement à nier
toute spécificité au Statut de l’article 151 CE par rapport au Statut de
l’article 143 CE.
Paragraphe 2 – Conséquences sur les objectifs du Statut d’autonomie de
2006
Ces affirmations préliminaires entrainent des conséquences immédiates
et automatiques sur les deux objectifs centraux du Statut en matière de
préservation et d’augmentation des compétences de la Generalitat via le
mécanisme de blindage des compétences exclusives et concurrentes.
La première conséquence porte sur la tentative de protection de
l’étendue des compétences matérielles exclusives de la Generalitat. Le
Tribunal constitutionnel ne va pas formellement annuler l’article 110.1 du
Statut. En effet, il va d’abord déclarer que l’affirmation par l’article 110.1
du Statut d’autonomie de la compétence exclusive de la Generalitat dans son
propre champ de compétence n’est évidemment pas contraire à la
constitution. Ainsi : « […] las Comunidades Autónomas pueden ser titulares
exclusivas […] de las materias atribuidas a su exclusiva competencia173 ».
Mais là n’était évidemment pas l’intérêt de l’article 110.1 du Statut
catalan. Celui-ci visait à garantir et à élargir le contenu matériel de chacune
des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution en "listant" leur
contenu via le Titre IV "Des compétences" du Statut (voir Chapitre 1,
Section 2, Paragraphe 1). Sur ce point le Tribunal va affirmer, pour ne pas
avoir à déclarer nulle cette disposition, que cette liste n’a qu’une prétention
"descriptive" et qu’elle n’a pas pour objectif d’empêcher l’État d’exercer ses
propres compétences ou de lier le Tribunal. On peut lire à ce propos que
« l’article 110.1 du Statut d’autonomie de la Catalogne se réfère strictement
à la dimension fonctionnelle-normative des compétences exclusives, sans
mention de leur potentiel objet matériel174 ». Ainsi interprété l’article 110 du
Statut ne « mérite pas de déclaration d’inconstitutionnalité 175 ». Il est
évident que le Tribunal constitutionnel pousse ici jusqu’à l’extrême, pour ne
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« En su condición de intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional
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pas dire jusqu’à l’absurde176, la technique de l’interprétation conforme, pour
faire dire au Statut ce qu’il ne dit évidemment pas et ce afin d’éviter la
censure. Il s’agit bien en réalité d’une neutralisation de l’objectif
ouvertement et publiquement avoué du Statut d’autonomie, qui était de
redéfinir le contenu des compétences matérielles de la Generalitat. Les juges
constitutionnels, bien évidement conscients de l’objectif véritable du Statut
catalan, précisent à ce propos que le Statut ne saurait conditionner le plein et
libre exercice par l’État de ses compétences telles qu’interprétées par le
Tribunal (ce qui était précisément l’objectif du Statut) ni a fortiori lier le
Tribunal constitutionnel. Autrement dit le Statut peut énoncer les
compétences autonomiques mais ne peut que décrire ce contenu. Ainsi,
comme l’exprime un rapport sur la Sentence en cause réalisé à la demande
de la Generalitat par un groupe de juristes catalans, bien que soit
formellement préservée la constitutionnalité des articles statuaires,
« matériellement, on donne raison aux requérants » car « le seul paramètre
pour déterminer si l’État est titulaire de la compétence en cas de conflit reste
la jurisprudence antérieure du Tribunal […] sans que la nouvelle régulation
statutaire n’ait la moindre répercussion177 ». Les juges suprêmes espagnols
vont aller encore plus loin en déclarant que non seulement la liste établie ne
peut élargir les compétences matérielles de la Communauté autonome mais
qu’elle ne peut pas non plus garantir le contenu des compétences telles
qu’elles sont interprétées à ce jour par le Tribunal constitutionnel.
Autrement dit le Statut de la Catalogne ne peut cristalliser la jurisprudence
du Tribunal constitutionnel sur l’étendue des compétences exclusives de
l’État afin de se prémunir contre d’éventuels revirement de jurisprudence
car celui-ci, en sa qualité d’interprète suprême, « peut à tout moment revoir
ou modifier sa jurisprudence 178 » relative au contenu matériel desdites
compétences (ou celles des Communautés autonomes) sans être lié par le
Statut d’autonomie, même lorsque celui-ci se borne à reproduire la
jurisprudence antérieure du Tribunal :
las funciones comprendidas en las competencias de las que puede ser
titular la Comunidad Autónoma de Cataluña … serán siempre y sólo las
que se deriven de la interpretación de la Constitución reservada a este
Tribunal y, de no mediar la oportuna reforma constitucional, su
contenido y alcance no será sino el que eventualmente resulte de la
propia evolución de nuestra jurisprudencia179.

176

Comme le feront remarquer quelques opinions dissidentes favorables à une déclaration
d’inconstitutionnalité pure et simple; on peut citer le juge Delgado Barrio pour qui la STC
31/2010 utilise « l’étrange technique de l’inconstitutionnalité sans nullité ».
177

Rapport sur la Sentence du Tribunal constitutionnel relative au Statut d’autonomie
Catalan réalisé par un groupe de juristes catalans à la demande du Président de la
Generalitat, p. 22. Rapport disponible sur le site internet de la Generalitat
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a5335cf2492b43ea.pdf.
178

Ibid., p. 23.

179

« Les fonctions comprises dans les compétences dont peut être titulaire la Communauté
autonome de Catalogne [...] seront toujours et seulement celles qui découlent de
l’interprétation de la constitution réservée à ce Tribunal et, en l’absence de révision
constitutionnelle, leur contenu et leur portée ne sera autre que celui résultant de l’éventuelle
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Ainsi tout l’objectif poursuivi par l’article 110.1 combiné au Titre IV du
Statut "Des compétences" se trouve bel et bien entièrement défait sans que
le Tribunal n’ait à émettre la moindre déclaration d’inconstitutionnalité.
Concernant à présent la tentative de protection des compétences
concurrentes par une redéfinition de la notion de "base". Il s’agissait sans
doute, pour reprendre les termes d’un auteur, « d’un des mécanismes les
plus puissants de promotion du blindage de compétences180 ». Sur ce point
le Tribunal va émettre l’une des rares déclarations d’inconstitutionnalité de
la Sentence 31/2010. Le Tribunal va ainsi estimer qu’il ne revient pas au
Statut catalan de déterminer si les bases sont des principes ou un minimum
normatif commun. Les bases sont une notion constitutionnelle, par
conséquent il revient exclusivement au Tribunal constitutionnel d’en donner
la définition. Par ailleurs le Tribunal va estimer que cette notion de base est
précisément un concept "relatif et circonstanciel" permettant au législateur
étatique d’assurer une certaine uniformité sur l’ensemble du territoire dans
l’exercice des compétences déléguées via l’article 151 CE. L’argument pour
censurer la présente disposition porte donc sur la nécessaire harmonisation
des bases sur l’ensemble du territoire national afin d’éviter une définition
matérielle de la notion variant d’un Statut à un autre. Par ailleurs, le
Tribunal va estimer que les bases peuvent être contenues dans des normes
non législatives et va donc déclarer inconstitutionnels et nuls les termes
suivants de l’article 111 : « en tant que principes ou minimum normatif
commun, que l’État fixe dans des normes ayant rang de loi, […] », c’est-àdire précisément les deux objectifs que poursuivaient le Statut
De manière générale les auteurs s’accordent pour dire qu’au fond le
Tribunal semble dans son raisonnement systématiquement envoyer le même
message : » les objectifs fondamentaux du Statut requièrent une révision
constitutionnelle 181 ». Machado va dans le même sens lorsqu’il écrit « la
péripétie du Statut catalan de 2006 et la Sentence 31/2010 nous enseignent
que la Constitution ne peut être modifiée à travers les Statuts
d’autonomies182 ».

évolution de notre jurisprudence », STC 31/2010, Bulletin officiel de l’État du 16 juillet
2010, p. 314.
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Quadra-Salcedo Janini, art. cité, p. 323.
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J. Torno Mas, « La sentence 31/2010 : évaluation générale de son impact sur le Statut et
l’État des autonomies », RCDP, numéro spécial Sentence 31/2010, p. 48.
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S. Machado, art. cité, p. 263.
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Chapitre 2 – Une atteinte inacceptable, du point de vue du catalanisme
politique, au droit à l’autodétermination interne de la Catalogne
On ne se sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens, disait le Cardinal de Retz.
La Sentence 31/2010 a au moins eu pour mérite de mettre fin à tout forme
d’ambiguïté possible. La négation par la Sentence du caractère multinational
de l’État espagnol, et par conséquent de la fonction constitutionnelle
particulière du Statut d’autonomie de l’article 151 qui devait en découler,
est très nette, et emporte des conséquences importantes sur la capacité
d’autodétermination interne de la Catalogne entendue comme sa faculté de
« déterminer librement son statut politique et assurer librement son
développement économique social et culturel à l’intérieur de l’État
espagnol 183 ». Ces conséquences ne sont pas sans lien avec la volonté
catalane de rupture totale avec l’Espagne puisque c’est précisément après
cette Sentence que le discours du catalanisme politique évoluera vers la
radicalisation et la revendication d’un droit à l’autodétermination externe.
Au-delà des critiques sur la forme de la Sentence souvent considérée
comme étant rédigée dans un style « agressif 184 », « préventif 185 »,
« irritant186 », voir « revanchard187 », on peut également émettre une analyse
sur le fond tendant à expliquer pourquoi la Sentence a eu un tel impact.
La limitation de la fonction du Statut de la Catalogne a pour principal
effet d’effacer toute perspective d’amélioration de l’autogouvernement de la
Catalogne par rapport à sa situation de 1979 (Section 1) et surtout a fait
naitre la crainte d’un recul de cet autogouvernement du fait de la place
centrale qu’acquiert un Tribunal constitutionnel lourdement discrédité
(Section 2).
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T. Christakis, Le droit à l’autodétermination en dehors des situations de décolonisation,
thèse, 1999, CERIC Aix- Marseille, p. .323.
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M. Barcelo i Serramalera, «Valoració general de la Sentència », RCDP, numéro spécial
Sentence 31/2010, 2010, p. 38.
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E. Alberti Rovira, art. cité, p. 14.
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M. Barcelo, X. Bernardi, J. Vintro, « Nous horitzons. Balanç i perspectives», RCDP,
numéro spécial Sentence 31/2010, p. 499.
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Ibid., p. 496.
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Section 1 – Disparition des perspectives d’amélioration de l’autonomie
catalane
Dans l’esprit du catalanisme, le statut de 1979 n’était pas un point
d’arrivée mais un point de départ. Dans cette optique, le Statut d’autonomie
devait être l’instrument permettant à la Catalogne, comme dans les autres
États multinationaux, de participer plus directement aux décision la
concernant relevant de compétences de l’État et, plus généralement, de
renforcer sa participation aux décisions de l’État conformément à ce qui a
été une de ses revendication historique. Or, de manière générale, une fois
interprété par le Tribunal constitutionnel, le Statut d’autonomie 2006
n’apporte aucune amélioration ou augmentation des compétences de la
Catalogne par rapport au Statut de 1979 188 ni aucun renforcement du
bilatéralisme égalitaire. Dans un État multinational comme la Belgique, la
participation des communautés linguistiques au processus législatif se
manifeste par l’existence de lois dites de "majorité spéciale" c’est-à-dire de
lois exigeant la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique 189 .
Toujours dans cet État, outre les questions touchant à l’autonomie des
communautés, une loi spéciale est requise pour déterminer la composition,
la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage190 ou encore du
Conseil supérieur de Justice (article 151 de la Constitution du Royaume de
Belgique). Plus largement, les matières ayant trait aux entités fédérées ou à
l’organisation territoriale de l’État exigent toujours l’adoption de ce type de
loi. Dans la conception multinationale qu’avait la Catalogne de l’Espagne,
la fonction du Statut comme instrument de négociation avec l’État espagnol
devait être la contrepartie de l’absence de participation de la Catalogne au
processus législatif portant sur ce type de question. En effet, même
indirectement par le truchement du Sénat, la Catalogne ne peut participer au
processus législatif. Le Sénat espagnol ne saurait être considéré comme une
Chambre des communautés autonomes car celui-ci est composé de 259
membres dont 208 sont élus non pas au niveau des Communautés mais au
niveau des Provinces espagnoles. Seulement 51 de ces Sénateurs sont élus
par les Parlementaires des 17 Communautés autonomes (dont deux pour la
Catalogne, soit deux Sénateurs sur 259). Par ailleurs ce Sénat n’a qu’une
capacité de véto suspensif de deux mois.
Avec cette sentence la Catalogne est donc condamnée à stagner dans
son degré d’autonomie sauf révision constitutionnelle.
En effet, il ressort de cette Sentence que toute évolution requiert une
révision constitutionnelle. Or, l’influence de la Catalogne sur une révision
constitutionnelle est quasi nulle. En Espagne les Communautés autonomes
ne participent pas aux révisions constitutionnelles et cette faible
participation devait justement être compensée par « la participation des
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S. Machado, art. cité, p. 254.
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Article 4 de la Constitution du Royaume de Belgique.
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Article 142 de la Constitution du Royaume de Belgique.
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Communautés autonomes à l’élaboration de leur Statut191 », norme capable
de faire ce que les constitutions des États fédérés ne peuvent faire. Tous les
avantages du système des autonomies par rapport au système fédéral
s’écroulent avec cette décision. Dans le cas des États fédéraux naissant
d’une union de différents États, ces derniers peuvent en amont, au moment
de la conclusion du pacte fédératif, négocier un modèle de répartition des
compétences à leur avantage. Surtout, en aval, les États ne perdent pas toute
capacité de garantir et, éventuellement, d’accroître, leurs compétences
constitutionnellement reconnues. Comme l’exprime limpidement R. L. Wats
« une caractéristique typique des fédérations est que la Constitution écrite et
suprême ne peut être réformée de manière unilatérale ; il est nécessaire
d’obtenir un consensus impliquant une proportion significative des unités
intégrantes192 ». Ce consensus tant au niveau de la Fédération qu’au niveau
des États fédérés peut varier d’un État fédéral à un autre mais le trait
commun reste non seulement la rigidité constitutionnelle mais également et
surtout la participation des "unités intégrantes" aux révisions
constitutionnelles193. Par ailleurs, les entités infra-étatiques d’un État fédéral
sont en règle générale représentées au niveau fédéral par des chambres
propres plus ou moins puissantes. Dans certains cas ces chambres ont une
initiative de révision constitutionnelle, comme c’est le cas aux États-Unis,
ce qui peut leur permettre d’influer sur des révisions constitutionnelles
(article V de la Constitution américain). Au contraire dans le modèle
espagnol, si le Statut d’autonomie n’est qu’une loi organique négociée mais
finalement concédée par l’État comme l’affirme la Sentence, cela revient à
admettre que la Catalogne perd tout contrôle constitutionnel sur son
autonomie qui est entièrement remis entre les mains du Congrès des
députés. Certes, la procédure de révision constitutionnelle en Espagne est
particulièrement rigide. Mais ce qui caractérise le fédéralisme ce n’est pas
tant la rigidité du texte, fut-elle extrême, que l’on peut retrouver dans des
systèmes non fédéraux, mais bien le fait que les entités infra-étatiques
participent au processus constituant au moins indirectement grâce à leur
chambre. Or en Espagne il n’y a évidemment aucune consultation des
Communautés autonomes en cas de révision et, non seulement le Sénat n’est
pas véritablement une chambre des Communautés autonomes, mais en plus
son pouvoir d’obstruction à la révision est extrêmement faible. Si l’article
167.1 CE prévoit qu’il faut obtenir une majorité des trois cinquièmes de
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C. Vivier Pi-Sunyer, Séminaire organisé par l’Institut d’études autonomiques à
Montréal, le 13 mai 2009 « Nacions a la recerca de reconeixement. Catalunya i el Quebec
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J.T Aranda, F. Knupling, Espagne et modèles de fédéralisme, Fundación Manuel
Giménez Abad, 2010, p. 73.
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chaque chambre pour modifier la constitution, le même article ajoute à
l’alinéa suivant que « si le texte n’est pas adopté selon la procédure indiquée
au paragraphe précédent, le Congrès pourra, à condition que le Sénat ait
voté à la majorité absolue en faveur dudit texte, approuver la révision à la
majorité des deux tiers ».
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Section 2 – La crainte catalane d’une diminution du niveau
d’autogouvernement de la Catalogne face à un juge discrédité et pourtant
érigé en pièce centrale de l’État des autonomies
Que ce soit pour s’en réjouir 194 ou pour le déplorer 195 , les auteurs
s’accordent pour dire que le Tribunal constitutionnel a eu, paradoxalement,
un raisonnement proche de celui du juge d’un État fédéral, c’est-à-dire
consistant à estimer que la répartition des compétences se trouve
intégralement dans la constitution. Ainsi avec cette Sentence le Tribunal
constitutionnel devient une pièce extrêmement importante de l’État des
autonomies, car comme l’exprime C. Vivier « l’affaiblissement de la
fonction du Statut dans le champ de distribution des compétences a pour
contrepartie ou conséquence le renforcement […] de la fonction du Tribunal
constitutionnel 196 ». Or dans le cas espagnol ce renforcement pose deux
problèmes majeurs.
Comme l’exprime Charles Durant 197 à propos du juge dans les États
fédéraux « il est évident que l’indépendance d’esprit et l’impartialité des
organes appelés à interpréter la constitution fédérale […] se trouve
fortement influencée par leur composition et par le Statut des membres ».
Dans les États fédéraux le meilleur moyen d’assurer cette impartialité des
juges constitutionnels en cas de litige entre l’État fédéral et les États fédérés
réside dans la procédure de nomination associant les deux niveaux de
gouvernement. Le juriste autrichien Hans Kelsen conçoit d’ailleurs l’État
fédéral comme une entité tripartite. Le juge ne saurait, de ce point de vu,
être considéré comme un organe fédéral, ce qui en ferait un organe juge et
partie, mais comme l’organe d’un Tout qu’est l’État global. Ainsi en
Allemagne « le choix des juges incombe pour moitié à l’une des deux
chambres du Parlement fédéral : huit sont choisis par le Bundestag, […], et
huit le sont par le Bundesrat 198 ». Aux États-Unis, c’est le président qui
nomme les neufs juges de la Cour suprême avec l’accord du Sénat, qui est
une chambre représentant les États membres. En Espagne, le Tribunal
constitutionnel, surtout depuis cette Sentence, n’est pas considéré par les
catalans comme « une institution de l’État mais du pouvoir central199 ». En
effet, force est de constater que le mode de désignation des juge
constitutionnels dans le système espagnol ne reprend pas ce partage entre
État central et communautés infra-étatiques dans le processus de nomination
des juges. En vertu de l’article 159.1 CE de la constitution espagnole, le
Tribunal est composé de douze membres nommés par le Roi. Quatre d’entre
eux sont nommés par le Congrès, quatre autres par le Sénat dans les deux
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198

M. Fromont, Cahiers du Conseil constitutionnel n°15, Dossier Allemagne - janvier 2004.

199

X. Arbos Mas, art. cité, p. 30.

413

La question du droit à l’autodétermination de la Catalogne – A. Sfez

cas à la majorité des 3/5. Les quatre autres juges sont nommés par le
gouvernement (2) et par le Conseil Général du pouvoir judiciaire (CGPJ).
Miquel Roca, leader du mouvement nationaliste catalan et père fondateur
avait bien essayé, lors des débats constituant, d’introduire une intervention
plus directe des Communautés autonomes dans la nomination des Sénateurs
mais sans succès.
« La petite et triste histoire de la décision du Tribunal pèsera plus sur le
prestige du Tribunal lui-même que sur la Sentence200 ». La confiance des
citoyens, et notamment des citoyens catalan, dans la justice constitutionnelle
a incontestablement était atteinte par la Sentence elle-même mais aussi et
surtout par les quatre ans d’intenses confrontations qui ont émaillé la
procédure avec, comme point d’orgue, selon les auteurs catalans, les
manœuvres « difficilement explicables en termes juridiques201 » qui auraient
été menées autour de la composition du Tribunal constitutionnel dont,
notamment, le non-renouvellement de trois magistrats ayant un mandat
caduc depuis 2007, le non remplacement d’un magistrat décédé ou encore la
récusation d’un juge constitutionnel ayant produit, avant son entrée au
Tribunal, des rapports destinés à la Generalitat. Autant d’opérations qui
furent destinées, selon une doctrine catalane autorisée, à altérer la
composition naturelle du Tribunal afin d’influer sur sa décision 202 . Ces
péripéties très médiatisées ont par conséquent porté très largement atteinte
« au prestige et à la crédibilité du Tribunal constitutionnel203 » auprès du
grand public mais aussi et surtout auprès des juristes catalans les plus
éminents qui, en estimant que l’apparent renforcement du Tribunal
constitutionnel se traduira en pratique par un renforcement de « la position
des organes centraux de l’État 204 », montrent assez explicitement toute
l’étendue du doute qui est le leur sur l’impartialité des juges
constitutionnels. Le système espagnol de répartition des compétences n’est
pas plus « extraordinairement ouvert205 » que le système de répartition de
n’importe quel autre État fédéral (il est d’ailleurs bien plus précis que celui
des États-Unis par exemple) et la crainte qu’expriment certains juristes
catalans, qui estiment que la présente Sentence laissera, en pratique, à l’État
une « liberté quasi absolue206 » dans la détermination de « l’étendue et la
portée de ses compétences » du fait de « l’absence de paramètre juridiques
précis207 » sur la base desquels le juge pourrait effectuer son contrôle, ne fait
que traduire, en réalité, une crainte d’arbitraire de la part d’un juge
constitutionnel considéré comme étant à la fois juge et partie.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
La Catalogne sans constitution territoriale
L’absence d’autonomie constitutionnelle ou encore d’une chambre
représentative des Communautés autonomes, l’inexistence de véritables
relations bilatérales et égalitaires, bref tous les défauts de l’organisation
territoriale espagnole, toutes ses lacunes, toutes ses insuffisances, par
rapport aux États fédéraux ou multinationaux devaient être compensées par
la fonction du Statut de l’article 151 de la Constitution espagnole. En niant
le caractère national de la Catalogne et en lui fermant la capacité de
s’autodéterminer au niveau interne via son Statut d’autonomie, le Tribunal
constitutionnel a ouvert une boite de pandore. Tous les auteurs s’accordent
pour dire que le processus souverainiste a été enclenché en Catalogne à
partir de cette Sentence208. Elle a été érigée par le catalanisme politique en
symbole de l’impossible emboitement de la Catalogne dans l’Espagne. Suite
à l’échec des négociations entre Arturo Mas et le nouveau premier ministre
espagnol Mariano Rajoy sur une refondation des relations financière entre
l’Espagne et la Catalogne, le Parlement de Catalogne va adopter la
Résolution 742/IX du 27 septembre 2012 qui déclare solennellement :
Le Parlement de Catalogne constate qu’au long des trente dernières
années une partie très importante du catalanisme s’est entièrement
investie dans la transformation de l’État espagnol afin d’y permettre une
insertion de la Catalogne sans que celle-ci ait à renoncer à ses légitimes
aspirations nationales, à sa volonté d’autogouvernement ni à sa continuité
en tant que nation.
Mais les tentatives d’emboitement de la Catalogne dans l’Espagne se sont
heurtées aux réponses négatives de cette dernière. Cette voie conduit
aujourd’hui à une impasse.
La Catalogne doit initier une nouvelle étape fondée sur le droit de
décider.

Ainsi, après la Sentence du Tribunal constitutionnel 31/2010 les partis
nationalistes catalans vont ouvertement passer d’une revendication d’un
droit à l’autodétermination interne à la revendication d’un droit à
l’autodétermination externe, c’est à dire à une possibilité d’opérer, si les
citoyens catalans en décident ainsi, une sécession afin de se constituer en
État souverain et indépendant. Le 23 janvier 2013 le Parlement catalan a
adopté une résolution 5/X dite de Déclaration de souveraineté et de droit de
décider pour le peuple de Catalogne. Celle-ci fait suite à plusieurs
événements politiques d’une grande importance. D’abord la manifestation
convoquée par le Parlement de Catalogne le 11 septembre 2012 dans
laquelle près d’un million de catalans ont défilés sous le slogan "Catalogne,
nouvel État d’Europe". Suite à cette manifestation massive le Président de la
Generalitat Artur Mas va dissoudre le Parlement catalan et organiser des
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élections anticipées qui, le 25 novembre 2012, donneront une très large
majorité aux mouvements souverainistes défendant un "droit de décider" en
faveur des citoyens de la Catalogne.
Comment définir ce droit de décider ? L’expression "droit de décider"
trouve sa source dans le nationalisme basque. Les secteurs les plus radicaux
du catalanisme politique vont la reprendre dès 2006 avant qu’elle ne
connaisse, après la Sentence 31/2010, un véritable succès populaire du fait
de sa grande force expressive. La notion est ambiguë car elle aurait, selon
une partie de la doctrine espagnole, un double sens. Elle pourrait
simplement s’entendre comme le droit des citoyens à être consultés sur leur
futur politique, c’est à dire qu’elle décrirait non pas un droit dont serait
titulaire un "peuple", mais des "citoyens" pris individuellement. Dans sa
seconde signification, le droit de décider pourrait également s’entendre
comme une sorte de corollaire ou une métamorphose contemporaine du
droit à l’autodétermination. Dans le premier cas il s’agirait donc seulement
de savoir si la Generalitat a le droit d’organiser une consultation sur la
question de l’avenir politique de la Catalogne, sans que celui-ci n’emporte,
en toute hypothèse, un droit à la sécession, quel que soit le résultat, alors
que, dans le second cas, cette expression serait une sorte nouveau paradigme
qui ferait naître, en cas de résultat positif, un droit unilatéral à l’accession à
l’indépendance et à la souveraineté.
Cette distinction entre un « vrai référendum » d’autodétermination et un
« faux » référendum que serait la consultation non obligatoire est,
cependant, de notre point de vue, très artificielle. Elle n’existe, en effet, que
dans l’esprit des juristes. Dans l’esprit des catalans peu importe la
dénomination formelle de l’opération par laquelle les citoyens catalans
auront à s’exprimer, s’ils le font un jour, sur leur avenir politique. En effet,
si un jour une consultation ou un référendum devait être organisé ce sera le
résultat, en raison de la force politique qu’il comportera nécessairement, qui
comptera et non pas la dénomination formelle du vote. D’ailleurs, le
processus de déconnexion actuellement en cours n’est légitimé ni par un
référendum ni même par une consultation mais par les dernières élections
autonomiques qui ont porté au Parlement de Catalogne une majorité ayant
fait campagne pour l’indépendance de la Catalogne. C’est dire à quel point
la forme importe peu dans ce genre de circonstances exceptionnelles. Ce
sont toujours les citoyens qui, en termes politiques, à travers l’exercice de
leur droit de vote, ont le dernier mot sur la nature d’une élection. Et les
résultats d’une élection peuvent avoir des conséquences politiques qui n’ont
aucun lien avec la nature juridique desdites élections. La normalité étant,
bien évidemment, que la nature juridique d’une élection coïncide avec sa
nature politique. Mais, en Catalogne, depuis la Sentence de juin 2010, plus
rien n’est normal. Tout est pure anormalité car il n’y a plus de Constitution
territoriale. La Constitution a, pour ainsi dire, volée en éclat et c’est en ce
sens que l’on peut parler de véritable conflit constitutionnel.
Quoi qu’il en soit, durant cette législature, la question qui se posa fût
celle de la possibilité juridique d’organiser un référendum
d’autodétermination, ou du moins une consultation populaire, permettant
aux catalans d’exprimer leur volonté sur la question de l’indépendance de la
Catalogne. Dans le cas Québécois le silence de la Constitution canadienne

416

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

en ce qui concerne la compétence pour organiser un référendum, mécanisme
assez étranger à la tradition anglo-saxonne de souveraineté du Parlement, a
supposé une absence de remise en question par l’État fédéral de la capacité
de l’Assemblée nationale du Québec à organiser à deux reprises des
consultations, ne liant évidemment pas la Fédération, sur la question de son
appartenance à ladite Fédération 209 . Comme l’exprime un auteur catalan,
« assurément, la Cour suprême du Canada ni dans ce renvoi ni dans aucune
autre décision, n’a nié la possibilité à une Province de convoquer un
référendum sur son futur politique210 ». La Province du Québec avait donc
le droit, et a toujours le droit, d’organiser un référendum consultatif et
prospectif sur cette question, tout simplement parce que la Constitution ne
lui interdit pas de le faire.
Au contraire dans le cas Ecossais l’expression de la volonté des citoyens
de se constituer en État indépendant ne pouvait en aucun cas intervenir par
le biais de la convocation unilatérale d’un référendum, même si la réponse
audit référendum ne devait entraîner aucune obligation pour le RoyaumeUni. Une convocation unilatérale par l’Ecosse aurait en effet « pu être
déférée devant la Cour suprême 211 ». Dans un premier temps les
indépendantistes écossais avaient pourtant défendu l’idée selon laquelle le
Parlement écossais avait la compétence pour organiser, sinon un référendum
au moins une consultation sur la volonté du peuple écossais d’accéder à
l’indépendance 212 . L’opposition du gouvernement britannique fut sur ce
point radicale et cette prétention assez rapidement désactivée213. Il n’y avait
donc, dans le cas écossais, aucun droit, en faveur du Parlement écossais lui
permettant d’organiser un référendum consultatif, celui-ci n’ayant que la
compétence pour organiser des consultations sur des questions entrant dans
le champ de compétence attribué à l’Ecosse en vertu du Scotland Act. C’est
donc seulement après accord avec le Gouvernement britannique modifiant le
Scotland Act 214 , et non en vertu d’un quelconque droit de décider, que
l’Ecosse a pu organiser un référendum sur la question de son indépendance,
avec le résultat que l’on sait215.
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Qu’en est-il dans le cas catalan ? En matière référendaire l’article
149.1.32 CE déclare que « l’autorisation de convoquer des consultations
populaires par voie de referendum » est une compétence exclusive de l’État.
D’autre part l’article 92.1 CE vient réduire de manière considérable l’objet
sur lequel peut porter ledit referendum en déclarant que « les décisions
politiques d’une importance spéciale pourront être soumises à tous les
citoyens espagnols par la voie d’un référendum consultatif ». La loi
organique 2/1980 sur la régulation des différentes modalités d’organisation
des référendums216 est venue restreindre encore un peu plus la possibilité
d’utiliser cet instrument en conditionnant son utilisation à l’autorisation de
la majorité absolue des membres du Congrès des députés217. Par ailleurs ce
référendum, seul prévu donc dans la constitution espagnole (hormis les
référendums prévus pour modifier la constitution), est d’un point de vue
strictement juridique simplement consultatif.
On peut donc conclure que deux conditions sont nécessaires pour mettre
en application le référendum de l’article 92.1 : d’une part une condition
portant sur l’objet du référendum à savoir une décision politique d’une
« importance spéciale » et, d’autre part, une condition formelle : le Congrès
doit l’autoriser à la majorité absolue. On peut également s’interroger sur
l’existence d’un troisième critère portant sur l’étendue des destinataires de
la question. C’est en effet une question essentielle en ce qui concerne notre
étude car il est évident que l’expression d’une volonté politique sur la
question de l’indépendance de la Catalogne concerne en priorité les citoyens
catalans et non pas l’ensemble des citoyens espagnols. Un référendum
réalisé au niveau national pourrait parfaitement recueillir une majorité
défavorable à la sécession quand bien même les catalans auraient voté à
100% pour l’indépendance. La question à laquelle il faut répondre est donc
la suivante : le référendum consultatif prévu à l’article 92.1 CE, seul donc
prévu dans la constitution espagnole, peut-il être constitutionnellement et
légalement utilisé pour connaitre la volonté politique de la population d’une
seule communauté autonome sur une question aussi importante ? À
première vue l’utilisation du terme « tous les citoyens espagnols » à l’article
92.1 CE semble exclure une telle hypothèse. Toutefois une telle
interprétation semble pouvoir être écartée. D’abord parce que l’article 92.3
CE prévoit « qu’une loi organique définira les conditions et la procédure des
différentes modalités d’organisation du référendum prévues dans la
Constitution », de sorte que, la Constitution renvoyant à une loi organique
pour fixer les modalités de concrétisation de la procédure référendaire, il est
possible, sans avoir à modifier la Constitution et en passant par une nouvelle
loi organique, d’organiser un référendum consultatif au niveau d’une
communauté autonome en redéfinissant lesdites conditions et modalités. Il y
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a donc là une première option rendant possible l’utilisation du référendum
prévu à l’article 92.1 dans un champ d’application territorial réduit à la
Catalogne. Il existe également une seconde option : l’État peut céder à la
Catalogne, via une loi organique en application de l’article 150.2 CE218, sa
compétence exclusive en matière référendaire. Les institutions catalanes
déposeront le 16 janvier 2014 au Congrès des députés une proposition de loi
organique tendant à déléguer à la Generalitat la compétence prévue à
l'article 149.1 concernant la possibilité de convoquer le référendum prévue à
l'article 92.1 219 . Cette proposition de loi organique sera très largement
rejetée par le Congrès des députés, à 299 votes contre, 47 pour 1 abstention.
Face à cet échec somme toute assez prévisible compte tenu de la
majorité politique en place au Congrès des députés, le Parlement de
Catalogne va opter, dans un deuxième temps, pour une nouvelle stratégie.
Les principaux partis politiques catalans, le CiU d’Arturo Mas, ECR
(Gauche Catalane Républicaine) et ICV (Initiative pour une Catalogne
Verte) parviendront à un accord afin d’organiser une consultation populaire
sur l’avenir de la Catalogne. Pour couvrir juridiquement cette consultation,
face au refus de Madrid de déléguer sa compétence en matière référendaire,
la Catalogne va adopter dans sa propre législation le 19 septembre 2014 une
Loi de consultations populaires non-référendaires et d’autres formes de
participation populaires220. Cette loi, prise sur le fondement de l’article 29
du Statut d’autonomie qui dispose que « les citoyens de Catalogne ont le
droit de participer, dans des conditions d’égalité, aux affaires publiques de
la Catalogne, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et
selon les dispositions et les termes établis par le présent Statut et par la loi »
, prévoit deux mécanismes de participation directe des citoyens : la
consultation populaire non-référendaire et le processus de participation. En
ce qui concerne les consultations populaires non-référendaire, qui nous
intéressent ici, elles peuvent être "nationales", entendre par là qu’elles
peuvent porter sur l’ensemble du territoire de la communauté autonome
Catalane, ou locales. Leur finalité, selon l’exposé des motifs de la loi, est
« de connaitre l’opinion de la population sur la question qui lui est
soumise221 » question pouvant porter sur « n’importe quel aspect de la vie
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politique de la Catalogne 222 ». Il semble assez évident que ce type de
consultation dite non-référendaire vise spécifiquement à donner « une
couverture juridique à la consultation sur le futur politique de la Catalogne
prévue pour le 9 novembre 2014 […] il s’agit de la création d’un instrument
juridique rendant possible l’exercice légal du droit de décider esquivant
l’autorisation de l’État qui, selon l’article 149.1, est exigée pour les
référendums223 ». On peut remarquer que le législateur catalan a ici fait un
effort notable pour tenter d’éviter la censure du Tribunal constitutionnel en
différenciant bien ce nouvel instrument du référendum. Mais il semble assez
évident que les Catalans ont ici construit un « instrument juridique qui n’est
pas formellement un référendum mais qui matériellement s’approche de la
logique référendaire224 ». En application de cette loi catalane, le Président de
la Generalitat, Arturo Mas, va adopter le 27 septembre 2014 un décret de
convocation d’une consultation populaire non référendaire pour le 9
novembre 2014225.
Cette consultation a bien eu lieu226 mais elle sera jugée illégale par le
Tribunal constitutionnel dans une Sentence de mars 2015227. On se doute
bien que ce n’est pas cette déclaration d’illégalité qui a freinée la volonté
des institutions catalanes de rompre avec l’État espagnol. Si les autorités
catalanes n’ont pas fait usage cette consultation, malgré un résultat
favorable à l’indépendance de la Catalogne, pour justifier, dès 2014, le
déclenchement d’un processus de déconnexion, c’est seulement et
uniquement en raison de l’échec politique qu’a constitué ladite consultation.
Un échec qui est principalement lié au faible taux de participation des
citoyens catalans qui, du fait de l’intense polémique qui a entouré cette
consultation, ne l’ont pas prise au sérieux.
En dépit de ces échecs successifs, les autorités catalanes n’ont pas
renoncé à mettre en œuvre le « droit de décider » des catalans. Faute de
pouvoir organiser un référendum ou une consultation, elles ont transformé
les élections autonomiques du 9 novembre 2015, c’est-à-dire les élections
des députés du Parlement de Catalogne, en une sorte de plébiscite pour ou
contre le maintien de la Catalogne dans l’Espagne. Ces élections porteront
au Parlement de Catalogne une majorité souverainiste. Le 9 novembre 2015
les députés catalans fraîchement élus ont « solennellement » déclaré, dans
une résolution 1/XI, l’initiation d’un processus de création d’un Etat catalan
indépendant sous forme républicaine. Ils ont, par ailleurs, dans cette même
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résolution, invité le futur Gouvernement de la Generalitat à « prendre les
mesures nécéssaires pour rendre effective cette déclaration ». On pourrait
souligner, pour tenter de minorer l’importance et la gravité de cette
déclaration d’intention manifestement sécessionniste, que tant en droit
espagnol qu’en droit catalan, les Résolutions sont des actes strictement
politique dépourvus de tout effet juridique obligatoire et visant simplement
à inciter le Gouvernement de la Generlitat, sans nullement l’y contraindre, à
mener une action déterminée. D’ailleurs le Parlement de Catalogne n’a-il
pas dèja par le passé et par l’intermédiaire de cet instrument qu’est la
Résolution défié ouvertement les institutions madrilènes sans pour autant
prendre de mesures effectives de rupture avec l’ordre constitutionnel
espagnol ? En 2013, pour ne prendre que cet exemple, le Parlement de
Catalogne ne s’étaient-ils pas dèja placé, avec la Résolution du 23 janvier
2013 - qui déclarait que le peuple de Catalogne est un sujet souverain
politiquement et judiquement – en dehors du cadre constitutionnel espagnol
sans
pour
autant
qu’une
telle
affirmation,
manifestement
anticonstitutionnelle, n’emporte, tant sur le plan pratique que juridique, la
moindre conséquence concrète ? Et quand bien même les institutions
catalanes tenteraient-elles de mettre leur plan à exécution, quand bien même
cette Résolution serait-elle suivie d’actes concrets de mis en oeuvre, ne
devraient–elles pas, en toute hypothèse, inéxorablement s’heurter à la
Constitution espagnole et, plus précisément, à l’organe qui est supposé en
être le gardien scrupuleux, à savoir le Tribunal constitutionnel espagnol ?
En 2013, saisi par le Gouvernement espagnol à propos de la résolution
précitée relative à la souverainté du peuple de Catalogne, le Tribunal avait
annulé la principale disposition de ce texte au motif que « la reconnaissance
pour le peuple de Catalogne de la qualité de sujet souverain, non prévue
dans notre constitution pour les nationalités et les régions qui intègrent
l’État, est incompatible avec l’article 2 de la Constitution ». En 2015, le
Tribunal constitutionnel, à nouveau saisi par le Gouvernement espagnol afin
de statuer sur la résolution dite de déconnexion du 9 novembre 2015 a, sans
surprise, procédé à l’annulation pure et simple de l’ensemble de ce texte
dans une Sentence du 2 décembre 2015 au motif qu’elle portait attente à
cinq articles de la Constitution espagnole. Le Tribunal a, par la même, dans
le corps de sa décision, neutralisé l’un des principaux arguments des
défenseurs - nationalistes ou non - du droit à l’autodétermination du peuple
de Catalogne en refusant de dissocier le principe de légitimité démocratique
du principe de légalité constitutionnelle. Ainsi, dans cette Sentence, à ceux
qui soutiennent qu’il serait manifestement contraire au principe
démocratique que de ne pas accorder son indépendance à la Catalogne si
une majorité des Catalans venaient à la réclamer, le Tribunal constitutionnel
répond qu’il ne saurait y avoir de démocratie en dehors du respect de la
légalité constitutionnelle. Or, selon le Tribunal constitutionnel, et on peut
difficilement le contredire sur ce point, la Constitution espagnole de 1978 ne
permet aucunement à une Communauté autonome, quand bien même sa
population y serait majoritairement favorable, de rompre unilatéralement
avec l’État espagnol.
D’un point de vue strictement juridique, le Tribunal constitutionnel
espagnol a donc nettement tranché dans les deux sentences précitées : il n’y
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a pas de « question du droit à l’autodétermination de la Catalogne ». Ce
droit n’existe tout simplement pas. On pourrait donc s’arrêter à ce constat.
C’est d’ailleurs ce que fait l’actuel Gouvernement espagnol qui, dirigé par le
conservateur Mariano Rajoy, s’accroche obstinément à un stricte légalisme
en arguant des Sentences du Tribunal constitutionnel et du soutien de la
doctrine madrilène pour écarter tout débat sur la question de
l’indépendantisme catalan. Il est certain que la Catalogne ne peut,
légalement, faire sécession. La reconnaissance d’un droit opposable et
juridique à opérer légalement une sécession ou, autrement dit, la
reconnaissance d’un droit à l’autodétermination externe ne peut trouver son
fondement que dans le droit constitutionnel ou dans le droit international.
Force est de constater qu’en droit constitutionnel espagnol, l’interprète
authentique de la Constitution, le Tribunal Constitutionnel, a clairement
rejeté l’existence d’un tel droit dans la Sentence précitée. Concernant le
droit international, l’écrasante majorité des internationalistes estime que ce
dernier reste neutre sur la question du droit à la sécession. Le droit
international n’interdit pas la sécession mais ne l’autorise pas non plus. En
résumé : le droit constitutionnel interdit formellement la sécession alors que
le droit international ne l’autorise pas.
Mais ce légalisme, derrière lequel se barricade artificiellement le
gouvernement espagnol, ne saurait occulter le véritable problème qui est
essentiellement politique. En Catalogne, depuis la Sentence de juin 2010, il
n’y a plus de constitution territoriale. La Sentence de juin 2010 a opérée une
rupture entre la constitution formelle et la constitution réelle à telle point
qu’on se trouve, aujourd’hui, face à une confrontation entre légalité et
légitimité. L’appel à la souveraineté nationale, au pouvoir constituant des
catalans n’est rien de moins qu’un appel au droit naturel contre le droit
positif. Et à ceux qui invoquent le droit naturel il est toujours vain, pour ne
pas dire contre-productif, d’opposer le droit positif. Certes, il est
théoriquement possible de modifier la Constitution espagnole pour accorder
un droit à l’autodétermination à la Catalogne. Contrairement aux Cours
constitutionnelles allemande et italienne, le Tribunal constitutionnel
espagnol, à l’image du Conseil constitutionnel français, n’admet aucune
limite matérielle au pouvoir de révision constitutionnelle. Mais si elle est
juridiquement possible, une telle révision constitutionnelle est politiquement
irréalisable. Elle n’est voulue ni par la gauche ni par la droite espagnole. Les
ressources de cette Constitution s’avèrent donc entièrement inadaptées à
résoudre la crise. Une révision de la Constitution qui conférerait un droit de
sécession à la Catalogne est inacceptable pour l’immense majorité des
espagnols de même que le maintien en l’état d’un texte qui n’autorise ni
l’organisation d’un référendum d’autodétermination ni, à plus forte raison,
la sécession d’une Communauté autonome, est inacceptable pour les
catalans. Ainsi, impuissante, la norme fondamentale a perdu toute prise sur
le réel et, profitant cette déperdition d’autorité, la logique multiséculaire des
rapports entre espagnols et catalans, par nature conflictuelle, a, en quelques
mois seulement, pu ressurgir violemment des tréfonds de l’histoire,
s’affranchir de tout cadre juridique, boire comme un buvard la Constitution
de 1978 et, en conséquence, libre de toute contrainte, prendre des allures de
véritable règlement de compte à OK Corral. C’est ce à quoi nous assistons
en ce moment. Les deux clans, barcelonais et madrilènes, qui se tiennent en
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joue sans, pour l’heure, oser dégainer, ont bien compris que les sécessions
ne sont jamais l’exercice d’un droit mais une démonstration de puissance,
militaire ou diplomatique. Si l’Ossétie du Sud a pu victorieusement quitter
la Géorgie, si le Kosovo a pu se libérer de l’étreinte serbe, ce n’est pas grâce
à la mise en œuvre d’une quelconque doctrine juridique, mais, dans le
premier cas, parce que les Russes avaient des chars et, dans le second, parce
que les Kosovars pouvaient compter sur le soutien diplomatique des ÉtatsUnis et de la France. Le dénouement de ce confit ne pourra, ainsi, qu’être
politique : soit les duellistes pactisent, que ce soit pour se doter d’un
nouveau modèle territorial commun ou pour se séparer à l’amiable, soit ils
dégainent. Et rien ne dit qu’un pacte ne soit possible.
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ANNEXE 1
Extraits de la Sentence du Tribunal constitutionnel 31/ 2010
du 28 juin 2010 (traduction libre)
3. Les Statuts d’autonomies sont des normes subordonnées à la
constitution car ils ne sont pas issus de l’expression d’un pouvoir souverain
mais d’une autonomie se fondant elle-même sur la constitution et garantie
par elle […]. Comme norme suprême de l’ordre juridique la constitution
n’admet pas de normes égales ou supérieures mais seulement des normes
qui lui soient hiérarchiquement inférieures à tous les niveaux. Certes,
comme dans tout ordre juridique, il existe dans l’ordre juridique espagnol
des normes juridiques qui, à la marge de la constitution stricto sensu, ont
une fonction que l’on peut qualifier de matériellement constitutionnelle car
elles assument un rôle qui, conceptuellement, est attribué à la norme
suprême […] toutefois une telle qualification n’a qu’une portée doctrinale
ou académique […] et ne saurait en aucune manière se traduire par une
valeur normative supérieure à celle se rattachant à toute norme située en
dehors de la constitution formelle. En définitive, quelle que soit sa fonction
d’un point de vue matériel ou logique, une norme reste toujours
subordonnée à la constitution dès lors qu’elle ne s’intègre pas dans l’ordre
juridique sous la forme d’une disposition de la constitution formelle ; seule
la présence dans la constitution formelle confère au contenu d’une
disposition donnée la position de suprématie exclusivement réservée à la
norme fondamentale. Les Statuts d’autonomie s’intègrent à l’ordre juridique
sous la forme d’une loi étatique spécifique : la loi organique, forme
juridique que les articles 81 et 147.3 CE réservent à l’approbation et à la
révision des Statuts d’autonomie. La position du Statut d’autonomie dans
l’ordre juridique et dans le système de sources du droit est, par conséquent,
celle qui correspond aux lois organiques […].
4. La constitution ne détermine pas expressément le contenu éventuel
d’un Statut d’autonomie. La seule chose qu’elle détermine de manière
explicite est le contenu minimum obligatoire à l’article 147.2 CE
(dénomination, territoire, organisation institutionnel, compétences). […] Ce
contenu nécessaire peut suffire, mais la constitution prévoit expressément
que les Statuts peuvent contenir, en plus, un contenu additionnel […]. Il
existe par conséquent un contenu constitutionnel obligatoire (article 147.2
CE) et un contenu constitutionnellement possible en vertu de dispositions
constitutionnelles expresses. […]. Le Statut a pour fonction d’une part de
fixer le domaine exclusif de compétence de la Communauté autonome et,
d’autre part de contribuer à la délimitation du champ de compétence
normatif de l’État. L’étendue et la portée du champ de compétence de ce
dernier, dans la mesure où ces compétences dépendent indirectement des
compétences assumées par la Communauté autonome, dépendront de la
portée et de l’existence des compétences que choisiront d’assumer les
Communautés autonomes dans le cadre extrêmement flexible fixé par la
constitution, avec comme plancher l’article 148 CE et comme plafond
l’article 149 CE. Cela ne fait pas pour autant du Statut d’autonomie une
norme attributive des compétences de l’État. Les compétences de l’État sont
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toujours des compétences directement et immédiatement d’origine
constitutionnelle. Les compétences autonomiques sont quant à elles toujours
des compétences immédiatement statutaires et, par conséquent, seulement
indirectement constitutionnelles […].
5. […]. Étant donné l’ouverture et la flexibilité du modèle territorial,
peuvent être constitutionnellement admissibles des Statuts d’autonomie
dotés d’un contenu plus large que celui qui résulte du contenu minimum
prévu à l’article 147.2 […].
6. À l’étendue du contenu matériel des Statuts s’opposent un certain
nombre de limites qualitatives. C’est précisément ces limites qui fixent la
différence conceptuelle existant entre la constitution d’une part et le Statut
d’autonomie d’autre part la première étant issue du pouvoir constituant et le
second de pouvoirs constitués. Plus précisément ce qui touche à la définition
de catégories ou de concepts constitutionnels, comme la définition des
compétences, est inaccessible au législateur car cette définition est un acte
de souveraineté ne revenant qu’à la constitution et n’étant à la portée que de
ce Tribunal constitutionnel (STC 76/1983, 5 aout, passim).
[…]
8. […] On ne saurait occulter le fait que l’utilisation de termes
conceptuellement ambigus comme ceux de nation ou peuple, ou encore la
référence aux droits historiques dans un contexte d’invocation des
fondements de l’ordre juridique dans son ensemble ou certains de ses
secteurs, peut donner lieu à des équivoques et des controverses sur le terrain
politique. Mais sur le terrain du Droit et plus précisément sur le terrain
juridico-constitutionnel sur lequel s’exprime la volonté constituante qui se
formalise dans la constitution, il ne saurait y avoir le moindre doute sur
l’origine et le fondement de l’ordre constitué, qui n’admet aucune autre
controverse que celles ordonnées par le Droit et devant être, en tout état de
cause, résolue de manière définitive par ce Tribunal. Que les Statuts
d’autonomies, comme tout autre norme de l’ordre juridique espagnol,
trouvent leur fondement dans la constitution espagnole est un principe
élémentaire qui n’admet aucune discussion.
[…]
9. Il convient de préciser, comme le font l’Avocat de l’État et le
Parlement de la Generalitat, que le terme de « nation » est
extraordinairement polysémique en raison des différents contextes dans
lesquels il a l’habitude de se déployer ; il est ainsi employé en tant que
catégorie conceptuelle parfaitement achevée et définie dans plusieurs
contextes et, dans chacun de ces contextes, le terme se trouve doté d’une
signification propre. On peut en effet parler de nation en faisant référence à
une réalité culturelle, historique, linguistique, sociologique, voire religieuse.
Mais la nation qui importe ici est exclusivement la nation entendue dans un
sens juridico-constitutionnel. Dans ce sens, la constitution ne connaît aucune
autre nation que la nation espagnole, à laquelle il est fait référence dans le
Préambule de la constitution et sur laquelle se fonde la constitution (article 2
CE). Celle-ci est expressément qualifiée de souveraine, souveraineté dont
est seul titulaire le peuple espagnol, qui l’a exercée en mettant en œuvre sa
volonté constituante en adoptant les préceptes positifs contenus dans la
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constitution espagnole. Dans le contexte de l’État démocratique instauré par
la constitution il est évident que, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs
reprises, toutes les idées sont audibles dès lors qu’elles sont défendues sans
porter atteinte aux procédures prévues par l’ordonnancement juridique […].
Est notamment acceptable la défense de conceptions idéologiques qui,
basées sur une compréhension donnée de la réalité sociale, culturelle ou
politique, prétendent attribuer à une collectivité la qualité de communauté
nationale […]. Toutefois les normes de l’ordre juridique ne peuvent […] en
aucun cas revendiquer pour elles-mêmes une autre légitimité que celle que
leur donne la constitution adoptée par la volonté de la Nation espagnole ni
ne peuvent se prévaloir de la polysémie du terme nation car cette polysémie,
au regard de ce Tribunal et dans un cadre juridico-constitutionnel, n’a pas la
moindre importance […].
57. Une limite qualitative de premier ordre au contenu possible d’un
Statut d’autonomie réside dans l’impossibilité pour ce dernier de définir des
catégories constitutionnelles. En réalité cette limitation découle de la nature
juridique du Statut d’autonomie comme norme subordonnée à la
constitution et situant la position du Tribunal constitutionnel comme
interprète suprême de la constitution […]. Le contenu des droits, devoirs et
pouvoirs que la constitution érige et régule est une question qui, parce
qu’elle est constitutive du langage dans lequel la volonté du constituant doit
s’entendre, ne peut avoir d’autre siège que la constitution formelle, ni
d’autre sens que celui prescrit par son interprète suprême (article 1.1
LOTC).
En ce qui concerne spécifiquement la répartition des compétences entre
l’État et les Communautés autonomes, les Statuts sont les normes
constitutionnelles habilitées pour assigner des compétences aux différentes
communautés autonomes dans le cadre de la constitution. Cela suppose non
seulement qu’ils ne peuvent attribuer aux Communautés autonomes d’autres
compétences que celles que la constitution permet et pouvant faire l’objet
d’une attribution statutaire mais aussi, et surtout, que ces compétences ne
peuvent contenir que les pouvoirs que détermine la constitution. Le Statut
peut attribuer une compétence législative sur une matière déterminée, mais
ce qu’il faut entendre par «compétence» et le contenu de cette compétence
[…] sont réservés à la Norme fondamentale qui les constitue. Ceci n’est
rien, au bout du compte, que la conséquence et le sens profond de la
distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, déjà soulignée
dans la STC 76/1983 du 5 août […].
En sa condition d’interprète suprême de la constitution le Tribunal
constitutionnel est seul compétent pour établir la définition authentique- et
indiscutable- des catégories constitutionnelles et des principes
constitutionnels. Aucune norme infra-constitutionnelle, justement parce
qu’elle est infra-constitutionnelle, ne peut s’arroger la fonction de pouvoir
constituant prolongé ou survenu en formalisant l’un des sens que peut
admettre une catégorie constitutionnelle. Cette fonction revient
exclusivement au Tribunal constitutionnel. Cette fonction lui revient en tout
temps et cela en vertu d’un principe élémentaire de défense et de garantie de
la constitution : il lui revient d’assurer la Constitution face à des infractions
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et, également, à défaut de révision expresse, d’assurer l’ajustement de son
sens aux circonstances propres à une période historique donnée.
Ce qui vient d’être souligné est essentiel pour l’approche de l’une des
questions de fond capitale suscitée par le nouveau Statut catalan. Les
arguments défendant la constitutionnalité du Statut se fonde bien souvent
sur le fait que les solutions adoptées par le Statut sur le point de la
répartition des compétences, surtout en ce qui concerne la définition du sens
et de la portée des compétences en elles-mêmes et des matières sur
lesquelles elles se projettent, sont parfaitement conformes aux principes
dégagés par le Tribunal constitutionnel en presque trente ans de
jurisprudence. Que le Statut soit effectivement conforme à ces solutions
jurisprudentielles – solutions qui, selon le Gouvernement et le Parlement de
Catalogne trouveraient leur siège naturel dans la constitution et, à défaut,
dans les Statuts, et non pas dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel
qui ne serait intervenue que du fait de circonstances historiques ayant rendu
nécessaire un recours à cette source normative – ne résout pas les objections
d’inconstitutionnalité en cause car une censure, dans ce cas, ne se fonderait
pas tant sur la méconnaissance des compétences de l’État […] que sur la
dépossession d’une fonction revenant au Tribunal constitutionnel du fait de
sa fonction juridictionnelle.
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ANNEXE 2
Déclaration de souveraineté de la Catalogne
PRÉAMBULE
Le peuple catalan, tout au long de son histoire, a manifesté
démocratiquement sa volonté de se gouverner lui-même, dans le but de
favoriser le progrès, le bien-être et l’égalité des chances de tous ses citoyens
et de renforcer sa culture et son identité collective
Le gouvernement autonome de la Catalogne se fonde également sur les
droits historiques du peuple catalan, sur ses institutions séculaires et sur la
tradition juridique catalane. Le parlementarisme catalan remonte au Moyenâge, avec les assemblées de Pau i Treva (Trêve de Dieu) et de la
Cour comtale.
Créée au XIVe siècle, la Diputació del General ou Generalitat acquiert
peu à peu une plus grande autonomie, jusqu’à exercer la fonction de
gouvernement de la Principauté de Catalogne, aux XVIe et XVIIe siècles.
Toutefois, dans la foulée de la Guerre de Succession d’Espagne et à la suite
de la chute de Barcelone en 1714, par le décret de Nova Planta Philippe V
d’Espagne abolit le droit public catalan et les institutions gouvernementales
autonomes.
D’autres régions ayant suivi le même parcours historique, il s’est créé
un espace linguistique, culturel, social et économique commun ayant
vocation de renforcer et de promouvoir ce territoire par la reconnaissance
mutuelle
Tout au long du XXe siècle le désir d’autonomie des Catalanes et
Catalans est une constante. La création de la Mancomunitat de Catalogne en
1914 représente une première étape du processus de rétablissement de
l’autonomie, abolie par la dictature de Primo de Rivera. À la suite de la
proclamation de la Seconde république espagnole en 1931, un
gouvernement catalan se constitue sous le nom de Generalitat de Catalunya
et se dote d’un statut d’autonomie.
La Generalitat est abolie en 1939 par le général Franco, qui instaure un
régime dictatorial jusqu’en 1975. La dictature doit faire face à une
résistance active du peuple catalan et du gouvernement de la Catalogne. Une
des étapes importantes de la lutte pour la liberté est la création de
l’Assemblée de Catalogne en 1971, préalable au rétablissement provisoire
de la Generalitat en 1977, qui s’accompagne du retour de son président en
exil. Durant la transition démocratique et dans le contexte du nouveau
système autonomiste défini par la Constitution espagnole de 1978, le peuple
catalan adopte par référendum le Statut d’autonomie de la Catalogne en
1979 et organise les premières élections au Parlement de Catalogne en
1980.Ces dernières années, sur la voie de la consolidation de la démocratie,
la majorité des forces politiques et sociales catalanes ont favorisé des
mesures visant à transformer le cadre politique et juridique, la plus récente
étant le processus de réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne lancé
par le Parlement en 2005. Les difficultés et les réponses négatives de la part
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des institutions de l’État espagnol, parmi lesquelles il convient de souligner
le jugement 31/2010 du tribunal constitutionnel, font radicalement obstacle
à l’évolution démocratique de la volonté collective du peuple catalan au sein
de l’État espagnol et jettent les bases d’une régression de l’autonomie, que
l’on voit aujourd’hui très clairement à l’œuvre dans les domaines politiques,
des compétences, financiers, sociaux, culturels et linguistiques. Le peuple de
Catalogne a exprimé de différentes façons sa volonté de surmonter la
situation de blocage actuelle au sein de l’État espagnol. À travers les
manifestations massives, du 10 juillet 2010 sous le slogan « Nous sommes
une nation, c’est nous qui décidons » et du 11 septembre 2012 sous le
slogan « La Catalogne, nouvel État de l’Europe », les citoyens expriment
leur rejet du manque de respect de l’État espagnol pour leurs décisions. Le
27 septembre 2012, par la résolution 742/IX, le Parlement de Catalogne a
constaté la nécessité d’une consultation, afin que le peuple catalan puisse
décider librement et démocratiquement de son avenir collectif. Les résultats
des dernières élections au Parlement de Catalogne du 25 novembre 2012 ont
exprimé et confirmé cette volonté de manière claire et sans ambigüité.
Pour mener à terme ce processus, le Parlement de Catalogne, réuni en
première session de la Xe législature et représentant la volonté des citoyens
de Catalogne exprimée démocratiquement lors des dernières élections,
approuve la suivante
DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ ET DU DROIT À
L’AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE DE CATALOGNE
Conformément à la volonté majoritaire exprimée démocratiquement par
le peuple de Catalogne, le Parlement de Catalogne convient de débuter le
processus permettant l’exercice effectif du droit à l’autodétermination, afin
que les citoyennes et citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir
politique collectif, en accord avec les principes suivant :
SOUVERAINETÉ
Le peuple de Catalogne a, pour des raisons de légitimité démocratique,
qualité de sujet politique et juridique souverain.
LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE
Le processus d’exercice du droit à l’autodétermination sera
rigoureusement démocratique, garantissant en particulier la pluralité des
options et le respect de toutes, par le biais du débat et du dialogue au sein de
la société catalane, dans l’objectif que le choix en résultant soit l’expression
majoritaire de la volonté populaire, laquelle sera le garant fondamental du
droit à l’autodétermination.
TRANSPARENCE
Tous les outils nécessaires seront fournis pour que l’ensemble de la
population et de la société civile catalane ait toute l’information et les
connaissances nécessaires à l’exercice du droit à l’autodétermination, de
même que pour encourager la participation au processus.
DIALOGUE
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Dialogues et négociations seront établis avec l’État espagnol, les
institutions européennes et l’ensemble de la communauté internationale.
COHÉSION SOCIALE
La cohésion sociale et territoriale du pays sera garantie ainsi que la
volonté exprimée par la société catalane en multiples occasions de maintenir
l’unité du peuple de Catalogne.
EUROPÉANISME
Les principes fondateurs de l’Union Européenne seront défendus et
promus, en particulier les droits fondamentaux des citoyens, la démocratie,
l’engagement envers l’État-providence, la solidarité entre les peuples
d’Europe et le pari du développement économique, social et culturel.
LÉGALITÉ
Tout cadre juridique existant sera utilisé pour mettre en œuvre le
renforcement de la démocratie et l’exercice du droit à l’autodétermination.
RÔLE PRINCIPAL DU PARLEMENT
Étant l’institution qui représente le peuple de Catalogne, le Parlement
joue un rôle essentiel dans ce processus; des mécanismes et dynamiques de
travail devront donc faire l’objet d’un accord et être précisés afin de garantir
ce principe.
PARTICIPATION
Le Parlement de Catalogne et le Gouvernement de la Generalitat
doivent faire participer activement à tout ce processus le milieu local, ainsi
que le plus grand nombre possible de forces politiques, d’agents
économiques et sociaux, d’entités culturelles et civiques de notre pays. De
même ils doivent définir les mécanismes garantissant ce principe.
Le Parlement de Catalogne encourage l’ensemble des citoyennes et des
citoyens à jouer un rôle actif dans le processus démocratique d’exercice du
droit à l’autodétermination du peuple catalan.
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ANNEXE 3

Extraits de la Sentence du Tribunal constitutionnel 42/2014 relative à la
Déclaration de souveraineté catalane (traduction libre)
3. […] La reconnaissance pour le peuple de Catalogne de la qualité de
sujet souverain, non prévue dans notre constitution pour les nationalités et
les régions qui constituent l’État, est incompatible avec l’article 2 de la
constitution puisque cela reviendrait à conférer audit sujet partiel qui
revendique cette qualité la possibilité de rompre, de sa propre volonté, ce
que la constitution déclare comme son fondement : l’indissoluble unité de la
Nation espagnole. En ce sens ce Tribunal a déclaré que « la constitution
(articles 1 et 2) se fonde sur l’unité de la Nation espagnole qui se constitue
en État de droit social et démocratique dont les pouvoirs émanent du peuple
espagnol qui détient la souveraineté nationale. Cette unité se traduit dans
une organisation, l’État, pour l’ensemble du territoire national » (STC
4/1981). Ce principe est enfreint par la reconnaissance pour une partie du
peuple espagnol de la qualité de sujet souverain. […]. De ce principe il
découle que, dans le cadre de la constitution, une Communauté autonome ne
peut convoquer unilatéralement un referendum d’autodétermination afin de
décider de son appartenance à l’Espagne. La Cour suprême du Canada avait
eu la même conclusion dans son Renvoi du 20 août 1998 dans lequel elle
avait refusé la légalité, tant au regard du droit constitutionnel que du droit
international, d’un projet de sécession unilatéral de la part d’une des
Provinces du Canada.
Il est évident que, la Catalogne (et l’Espagne dans son ensemble) sont
antérieures à la constitution de 1978 en tant que réalités socio-historiques.
Toutefois, d’un point de vue juridico-constitutionnel, le « peuple de
Catalogne » invoqué par la Déclaration est un sujet qui a été constitué dans
l’univers juridique en vertu d’une reconnaissance constitutionnelle (de
même que le peuple espagnol duquel émanent, conformément à l’article 1.2
CE, tous les pouvoirs de l’État).
[…]
Par conséquent ce Tribunal estime que :
a) L’article premier de la Déclaration qui proclame le peuple de Catalogne
comme un sujet politiquement et juridiquement souverain doit être considéré
comme inconstitutionnel et nul […].
b) En ce qui concerne la référence au « droit de décider », une interprétation
conforme à la constitution est possible car ce droit n’est pas proclamé
comme étant indépendant ou directement lié au premier principe relatif à la
Déclaration de souveraineté du peuple de Catalogne […]. Il est au contraire
inclus au début de la Déclaration et en lien avec différents principes de la
Déclaration (deuxième, troisième, septième et neuvième principe). Ces
principes, comme nous le verrons, sont conformes à la constitution et
permettent une interprétation du « droit de décider des citoyens de la
Catalogne » comme n’étant pas la manifestation d’un droit à
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l’autodétermination, non reconnu par la constitution, ou comme l’attribution
de la souveraineté à la Catalogne, mais comme étant l’expression d’une
aspiration politique qui ne saurait être atteinte que dans le cadre d’un
processus respectant la légalité constitutionnelle et notamment les principes
de « légitimité démocratique », de « pluralisme » et de « légalité »
expressément proclamés dans la Déclaration et étroitement liés au « droit de
décider ».
[…]
Le principe de suprématie de la constitution ne doit pas être confondu
avec une exigence d’adhésion positive à la norme fondamentale, car dans
notre ordre juridique constitutionnel il n’y a pas de place pour un modèle de
démocratie militante, celui-ci se définissant comme « un modèle dans lequel
est non seulement exigé le respect mais encore l’adhésion positive à l’ordre
juridique et, en premier lieu, à la constitution » (STC 48/2003,
jurisprudence réitérée entre autre dans la Sentence 5/2004 du 16 janvier). Ce
Tribunal a reconnu que dans notre ordre constitutionnel toutes les idées
peuvent être défendues et qu’il n’existe pas de noyau normatif inaccessible
aux procédures de révision constitutionnelle (entre autre STC 31/2009). La
revendication et l’expression de conceptions qui prétendent modifier le
fondement même de l’ordre constitutionnel est compatible avec notre ordre
constitutionnel, à condition que la poursuite de ces objectifs ne prenne pas
une forme qui porterait atteinte aux principes démocratiques, aux droits
fondamentaux ou aux autres dispositions constitutionnelles, et qu’elle se
réalise dans le cadre des procédures de révision de la constitution […].
On ne saurait préjuger du résultat auquel aboutirait l’ouverture d’un
processus de ce type. Dans le cas où l’Assemblée législative d’une
Communauté autonome proposerait, comme elle en a le droit en vertu de la
constitution (article 87.2 et 166 CE), une révision constitutionnelle, le
devoir de loyauté constitutionnelle, comme l’a souligné le Tribunal
constitutionnel, requiert un examen [de celle-ci] par le Parlement espagnol.
Pour ces raisons, on doit conclure que la référence au droit de décider
contenu dans la Résolution en cause, interprétée à la lumière des principes
qui viennent d’être examinés et sous réserve de ce qui a été dit dans cette
Sentence, n’entre pas en contradiction avec les dispositions
constitutionnelles et que, dans son ensemble, la Déclaration exprime une
aspiration politique pouvant être défendue dans le cadre de la constitution.
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INTRODUCTION
S’il est une tradition juridique peu propice au contrôle de la
loi, c’est bien celle du droit public français.

C’est ainsi que Renaud Baumert commence son étude de la doctrine
française dans sa thèse La découverte du juge constitutionnel, entre science
et politique1 ; la naissance et le fonctionnement du Comité constitutionnel
de la IVe République en sont une belle preuve. Afin d’appréhender cet
organe, il est important de rappeler, avant tout, les éléments historiques du
débat autour de la question du contrôle de constitutionnalité en France.

La période révolutionnaire
On peut soutenir que l’idée de contrôle de constitutionnalité se trouvait
déjà dans les remontrances faites au roi par les Parlements d’Ancien
Régime, mais la question se pose réellement dans les dernières années du
XVIIIe siècle. En effet, lors de la rédaction de la Constitution de l’an III,
l’abbé Sieyès préconise la création d’un organe chargé de contrôler la
conformité des lois votées avec la Constitution. Il nomme cet organe le
« jurie constitutionnaire ». Ce dernier serait composé de 108 membres issus
des assemblées parlementaires des régimes précédents. Il s’agit donc d’un
contrôle de constitutionnalité confié à un organe spécial. En plus du rôle de
juge constitutionnel, le projet de Sieyès prévoit de donner au jurie
constitutionnaire une mission de perfectionnement de la Constitution et de
juge d’équité en dernier recours.

Les périodes impériales
Si ce projet n’est pas retenu dans la Constitution de l’an III, Sieyès
parvient à avoir une certaine influence sur la rédaction de la Constitution de
l’an VIII. En effet, est mis en place un Sénat conservateur, composé de 80
membres inamovibles et nommés à vie, qui remplit cette fonction de
contrôle de constitutionnalité de tout acte, sur saisine du Tribunat ou du
Gouvernement. Seulement, ce Sénat n’exécute pas sa mission, car il est
détourné par le Premier Consul Napoléon Bonaparte.
Plus de cinquante ans plus tard, ce mécanisme de Sénat est repris dans
la Constitution du Second Empire, en vertu de laquelle il exerce un contrôle
systématique de la constitutionnalité. Seulement, cette institution n’exercera

1

Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique,
LGDJ, 2009, p. 25.
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pas non plus un contrôle effectif à cause du manque d’autonomie des
sénateurs.
Ces deux exemples historiques ont contribué au discrédit de l’idée de
contrôle parlementaire de la constitutionnalité de la loi ; ce qui fera dire à
Paul Duez : « Nul ne songe en France à reprendre cette expérience tombée à
juste titre dans l’oubli1. »

La IIIe République
La IIIe République ne mettant pas en place de contrôle de
constitutionnalité, la question d’un contrôle se pose à nouveau. Le régime
de la IIIe République n’est pas propice à la discussion du principe d’un
contrôle car le contexte est dominé par un fort légicentrisme. Guillaume
Drago, dans son manuel de contentieux constitutionnel2 expose séparément
les facettes politique et juridique du débat. Dans un souci de clarté et de
cohérence, nous reprendrons ici cette présentation.
Le débat politique est alimenté par plusieurs propositions de loi ou de
révision constitutionnelle visant à mettre en place un mécanisme de contrôle
de constitutionnalité de la loi, largement inspirées des États-Unis. Ce sont
surtout les partis de droite qui militent pour la mise en place d’un contrôle
judiciaire de constitutionnalité, qui prendrait pour certains la forme d’une
Cour suprême, et passerait par la constitutionnalisation de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Jeanne Lemasurier 3 cite à titre
d’exemple les propositions déposées le 23 janvier 1903 par Charles Benoist4
ou par Jules Roche 5 , qui visent toutes deux à instaurer une justice
constitutionnelle dans l’optique d’encadrer le pouvoir trop important, selon
eux, du législateur. Ces propositions ne seront jamais inscrites à l’ordre du
jour et discutées.
Le débat connaît une réelle rupture en 1921 avec la parution de
l’ouvrage d’Édouard Lambert sur le gouvernement des juges 6. La pensée
publiciste française montrait jusque-là un réel intérêt pour l’expérience
américaine du contrôle de la loi. Cependant, le récit que fait Édouard
Lambert des conséquences de la judicial review de la Cour suprême

1

Paul DUEZ, « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en France »,
Mélanges en l’honneur de Maurice Hauriou, 1929.
2

Guillaume DRAGO, Contentieux constitutionnel français, PUF, 2e éd., 2006.

3

Jeanne LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur,
LGDJ, 1954, p. 19-22.
4

J.O. 1903, Chambre des députées, Doc. Parl., Annexe 712, p. 99-102, reprise lors de la
séance du 7 mai 1907 (J.O. 1907, Chambre des députés, Doc. Parl., Annexe n°931,
p. 1027-1029).
5

J.O. 1903, Chambre des députés, Doc. Parl., Annexe n°711, p. 97-99.

6

Édouard LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux
États-Unis : l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois,
Giard & Cie, 1921.
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américaine entache sévèrement le mécanisme d’un contrôle judiciaire de
constitutionnalité, voire l’idée même d’un contrôle. En effet, alors que le
contrôle exercé par la Cour suprême des États-Unis était jusque-là
synonyme de protection des droits fondamentaux, Édouard Lambert
rapporte que ce contrôle est en réalité source de grandes injustices sociales.
Il dénonce la jurisprudence très conservatrice de la Cour suprême, qui a su
étendre son champ de compétence grâce à la clause de due process of law
du XIVe amendement, et neutraliser certaines lois fédérales qu’elle jugeait
trop progressistes. Le contrôle de constitutionnalité apparaît alors comme le
symbole d’une pensée conservatrice ou d’une statique sociale.
Alors que la France n’était déjà pas un terrain favorable au
développement d’un contrôle de la loi – à cause du principe de souveraineté
du Parlement et de la méfiance envers l’autorité judiciaire –, la menace d’un
gouvernement des juges allant à l’encontre du progrès social semble donner
un coup de grâce à la justice constitutionnelle. Notons que cet aspect
n’empêchera pas les élus de droite de proposer à nouveau leur projet de
Cour suprême lors des débats sur l’élaboration de la Constitution de 19461.
Au sein de la doctrine de la IIIe République, le débat évolue aussi. En
effet, alors que les juridictions refusent de contrôler la constitutionnalité de
la loi, comme en témoignent notamment la décision Paulin2 de la Cour de
cassation en 1833 ou la décision Arrighi3 du Conseil d’État de 1936, l’idée
d’un contrôle de constitutionnalité gagne peu à peu les publicistes français
durant les premières années du XXe siècle, sous l’influence de certains
auteurs.
Seulement, plusieurs problèmes se posent quand on en vient à la
question de l’institution d’un contrôle de constitutionnalité. Tout d’abord,
Raymond Carré de Malberg écarte la possibilité d’un contrôle en s’appuyant
sur le texte même de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui affirme
que seul le Parlement peut déclarer qu’il y a lieu de réviser les textes
constitutionnels (article 8)4. Au-delà de l’analyse purement textuelle, l’idée
très forte mise en avant ici, est qu’il n’y a pas de distinction entre l’organe
constitutionnel et l’organe législatif. C’est le Parlement qui détermine quelle
est la limite entre le domaine législatif et le domaine constitutionnel. Dans
ce contexte, il apparaît difficile d’envisager l’idée même de contrôle de
constitutionnalité des lois, sous quelque forme que ce soit. Par ailleurs, il

1

Cela fait l’objet d’une proposition de loi de Jacques Bardoux déposée lors de la séance du
26 juin 1946 (J.O. A.N.C., Débats, séance du 26 juin 1946, p. 2573).
2

Crim., 11 mai 1833, Paulin : « Attendu que la loi du 8 octobre, délibérée et promulguée
dans les formes constitutionnelles prescrites par la Charte, fait la règle des tribunaux et ne
peut être attaquée devant eux pour cause d’inconstitutionnalité ».
3

CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi : « Sur le moyen tiré de ce que l’article 36 de la loi
du 28 février 1934, serait contraire aux lois constitutionnelles : Considérant qu’en l’état
actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil
d’État statuant au contentieux ».
4

Raymond CARRE DE MALBERG, La constitutionnalité des lois et la Constitution de 1875,
Revue politique et parlementaire, 1927, T. 132, p. 339-355.
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n’existe pas de droit matériel dans les lois constitutionnelles de 1875, ce qui
représente une réelle entrave à la mise en place d’un contrôle, car ce
potentiel contrôle de constitutionnalité ne peut s’appuyer sur aucun principe
constitutionnel pour sanctionner la loi. C’est donc tout le droit public
français qui semble s’opposer à l’idée de contrôle.
À l’inverse, Gaston Jèze évoque, dès 1898, la possibilité d’un contrôle
juridictionnel intrinsèque des lois afin d’assurer un certain contrôle des
assemblées délibérantes par rapport à la constitution. Par la suite, Maurice
Hauriou remet en cause le principe traditionnel d’irrecevabilité de
l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge ordinaire, en soulignant que
le Conseil d’État dans certains arrêts1 semble bien l’accepter. Pour asseoir
l’idée d’un contrôle de la constitutionnalité de la loi par le juge ordinaire,
une partie de la doctrine fait un parallèle entre le contrôle de légalité des
règlements et le contrôle de constitutionnalité des lois. C’est notamment le
cas de Paul Duez ou Joseph Barthélémy.
La modalité de contrôle de constitutionnalité envisagée est donc celle de
la voie d’exception d’inconstitutionnalité devant le juge ordinaire. En effet,
d’un point de vue pragmatique, cette solution semble plus réalisable que la
création d’une Cour suprême, car d’une part celle-ci supposerait que le
Parlement accepte une limitation de son pouvoir, et que d’autre part elle
renvoie au gouvernement des juges dénoncé par Édouard Lambert. La
doctrine place alors « ses espoirs dans une sorte de Marbury v. Madison à la
française qu’il reviendrait à la magistrature de réaliser », selon les mots de
R. Baumert2.
*

Problématique posée par le Comité constitutionnel
Le débat n’est donc pas nouveau, et tous ces éléments sont à prendre en
compte. En effet, il faut bien comprendre quelles sont les circonstances de la
naissance du Comité constitutionnel car celles-ci déterminent dans une très
large mesure les modalités du contrôle qui lui est confié, ainsi que le rôle
qu’il va effectivement prendre tout au long de la IVe République.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les constituants de 1946
doivent prendre en compte d’un côté l’affirmation grandissante de la
nécessité de la mise en place d’une garantie constitutionnelle, et de l’autre
les réticences liées à l’idée de limiter le pouvoir souverain du législateur et
la méfiance historique envers l’autorité judiciaire. Alors, le débat se
concrétise et prend une nouvelle dimension. Le retour à la légalité
républicaine après l’épisode de l’État français constitue un terreau très
favorable à la question du contrôle de constitutionnalité. Les discussions sur

1

Voir notamment les arrêts Winkell et Rosier (1909), Tichit (1912), et Heyriès (1918).

2

Renaud BAUMERT, La découverte du juge constitutionnel, entre science et politique,
LGDJ, 2009, p. 49.
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l’élaboration de la Constitution de la IVe République donnent l’occasion,
pour les défenseurs de l’instauration d’un contrôle, de rappeler l’importance
de garantir la suprématie de la Constitution, qui a été mise entre parenthèses
en 1940. Au contraire, la tendance hostile au contrôle met l’accent sur le
contre-exemple des États-Unis, ainsi que sur le principe constitutionnel
français de souveraineté du Parlement.
Il est intéressant de noter qu’à cause de la Cour suprême américaine, le
débat est pensé en termes de statique et dynamique sociales, mais dans le
sens inverse de notre pensée actuelle. En effet, alors que, pour nous, la
justice constitutionnelle est synonyme de progrès dans la protection des
droits fondamentaux, les acteurs de la IVe République pensent la garantie
constitutionnelle comme un facteur conservateur, un facteur d’inertie. Ce
point montre d’emblée que si nous voulons mener à bien une étude sur le
Comité constitutionnel, il est très important de mettre de côté nos
présupposés juridiques inhérents à la Ve République.
La nouveauté du débat de 1945-1946, est l’arrivée du Mouvement
républicain populaire (M.R.P.) qui donne un autre visage au contrôle de
constitutionnalité de la loi. En effet, le M.R.P. est certes un parti attaché aux
libertés individuelles de 1789 comme le sont les partis de droite, mais c’est
un parti progressiste. C’est sous l’influence de ce parti que le Comité
constitutionnel voit le jour. Conscient de la connotation conservatrice du
mécanisme de Cour suprême, il propose un contrôle populaire de
constitutionnalité des lois, c’est-à-dire un contrôle dont le dernier mot est
donné au peuple au moyen d’un référendum.
Si ce principe semble recueillir un certain consensus, le climat de
défiance créé par l’histoire de l’idée de contrôle de constitutionnalité des
lois en France, pousse une partie des membres des deux assemblées
constituantes à limiter autant qu’ils le peuvent les modalités de l’exercice du
contrôle. Le Comité constitutionnel naît, mais son action sur la loi est très
encadrée : ses modalités de saisine sont restreintes, le contrôle du Parlement
sur ses membres semble très poussé, et son champ d’action est étroit.
À partir de là, se pose la question de savoir si l’on peut réellement
parler, à propos du Comité constitutionnel, d’un contrôle de la
constitutionnalité de la loi.
*
Afin de répondre à cette question, il s’agit dans un premier temps
d’étudier plus en détails les termes du débat sur le contrôle de
constitutionnalité lors de l’écriture de la Constitution de 1946, et le mode de
fonctionnement de l’organe que celle-ci met en place (partie 1). Cette étude
nous permettra d’appréhender comment le Comité constitutionnel s’inscrit
dans les mécanismes institutionnels.
Puis, nous examinerons quelle a été l’influence du Comité
constitutionnel au cours de la IVe République, et quels éléments celui-ci a
légués au Conseil constitutionnel de la Ve République (partie 2). En somme,
nous nous demanderons si le Comité constitutionnel est parvenu à changer
l’esprit du droit constitutionnel français : assiste-t-on, de 1946 à 1958, à un
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maintien de la souveraineté de la loi, ou bien à la naissance d’un réel
contrôle de constitutionnalité ?
À cette question, nous soutiendrons que le titre XI de la Constitution du
27 octobre 1946 met véritablement en place un contrôle de la
constitutionnalité des lois, qui en douze ans seulement de régime n’a pas pu
réellement se développer.

448

PARTIE 1
Création et statut d’un organe de contrôle de constitutionnalité des lois
Le titre XI de la Constitution du 27 octobre 1946 instituant le Comité
constitutionnel, compte parmi les éléments originaux, propres à la IVe
République. La création d’un organe chargé du contrôle de la
constitutionnalité des lois n’allait pas de soi en 1946, et peut a priori paraît
étonnante au regard des principes constitutionnels français. De plus, le
mécanisme mis en place est singulier.
Les débats qui entourent la naissance de cet organe, lors des deux
assemblées constituantes, ont été relativement tumultueux. En effet, à
l’image de la problématique qui entoure la question du contrôle de
constitutionnalité en France elle-même, le Comité constitutionnel a été un
élément de clivage lors de l’élaboration de la Constitution de la IVe
République. La question de l’instauration d’un contrôle de la
constitutionnalité des lois est posée d’emblée, mais elle peine à recueillir le
consensus des élus. Ce sera finalement grâce à d’importants compromis que
l’organe naitra (chapitre 1).
Les circonstances de sa naissance ont beaucoup conditionné le mode de
fonctionnement du Comité constitutionnel. Fruit de concessions mutuelles,
son fonctionnement soulève un certain nombre de problèmes, au sens où il
est très encadré. En effet, les articles réglant les pouvoirs du Comité
constitutionnel lui imposent beaucoup de limites, notamment quant à ses
membres, sa saisine et son champ de compétence (chapitre 2).

449

Le Comité constitutionnel de la Constitution de la IV e République – M. Charpy

Chapitre 1 – Les discussions sur le principe et les modalités d’un contrôle
de constitutionnalité
Le souvenir que laisse le Comité constitutionnel aujourd’hui est celui
d’un organe mal-aimé de tous les bords politiques. En étudiant les
discussions qui entourent sa création, on comprend bien pourquoi : il est le
résultat de tant de compromis qu’il ne plait réellement à personne.
La raison de ces compromis à l’origine du Comité, est que la question
du contrôle de constitutionnalité divise amplement les partis présents lors
des deux assemblées constituantes. Les partis de droite, comme le Parti
Républicain de la Liberté (P.R.L.), le Parti Paysan ou les Indépendants,
prônent la création d’une Cour suprême sur le modèle américain. Ce
mécanisme, trop associé à la jurisprudence conservatrice de la Cour
suprême des États-Unis révélée par Le gouvernement des juges d’Édouard
Lambert (1921) n’est pas audible dans les débats de 1945-1946. D’un autre
côté, disciples de l’infaillibilité du législateur, le Parti Communiste et le
Parti Radical s’opposent frontalement à l’idée même d’un contrôle : le
premier parce que contrôle de constitutionnalité est synonyme
d’immobilisme social, et le second notamment à cause de sa peur du
renforcement du rôle du président de la République. Le Mouvement
Républicain Populaire (M.R.P.) propose, quant à lui, la solution
intermédiaire d’un contrôle populaire pour satisfaire à la fois son
attachement aux libertés individuelles de 1789 et au progrès social. Enfin, la
S.F.I.O. témoigne d’une attitude ambiguë sur la question : il oscille entre
son réformisme qui le pousse à composer avec le M.R.P. et ses liens
privilégiés avec le Parti Communiste.
Section 1 – La première Constituante et l’abandon du contrôle de
constitutionnalité par le parti socialiste
Au cours des séances de la commission de la Constitution issue de la
première assemblée constituante élue le 21 octobre 19451, la thématique du
contrôle de constitutionnalité est posée comme une question à part entière.
En effet, dans le plan de discussion distribué lors de la deuxième séance par
le président André Philip, député socialiste, cette question figure
explicitement, dans la section consacrée au pouvoir judiciaire. Elle est
abordée à quatre reprises par la suite.
La première discussion à propos de l’institution d’un éventuel contrôle
de constitutionnalité des lois a lieu le 19 décembre 1945. Le président
André Philip expose les trois possibilités qui se présentent à la commission :
une absence totale de contrôle, un contrôle de la constitutionnalité des lois
par l’autorité judiciaire ou bien un contrôle par voie de référendum mis en
action par un organisme spécial2. La discussion s’engage, faisant ressortir
les positions des partis sur la question. La possibilité du contrôle par

1

Voir Annexe 1 la composition des deux commissions de la Constitution issues des
Assemblés nationales constituantes du 21 octobre 1945 et du 2 juin 1946.
2

Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 133 et s.
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exception d’inconstitutionnalité est rapidement rejetée à l’unanimité et le
principe d’une cour suprême également à 39 voix contre 2. Malgré
l’hostilité du Parti Communiste pour le principe même d’un contrôle, celuici est accepté par la commission et c’est le mécanisme de contrôle par
référendum populaire qui l’emporte (26 voix contre 14, 1 abstention). Il est
proposé que ce référendum intervienne à la suite d’un avis conforme d’une
commission juridique composée de membres élus par l’Assemblée nationale
en dehors de son sein, et convoquée soit par le président de la République
soit par un tiers des membres de l’Assemblée. Le référendum est alors
automatique si l’Assemblée nationale maintient son texte malgré l’avis
d’inconstitutionnalité de la commission. Ce principe est accepté par 24 des
membres de la commission de la Constitution (contre 14 voix, et avec 3
abstentions). Cet accord n’efface pas le refus catégorique de certains
membres, comme Pierre Cot, pour qui : « Adopter ce système c’est
cristalliser, contrairement à la loi de la vie, l’interprétation de la
Constitution, et créer une autorité supérieure aux élus du peuple alors que la
démocratie veut qu’on leur fasse confiance 1 ». On aborde ici la grande
question de l’infaillibilité de la loi, à laquelle s’ajoute la peur de voir se
transformer le référendum en plébiscite et de voir émerger un pouvoir
personnel du chef de l’État. Cependant, ces avis tranchés ne sont pas
majoritaires à cette date.
Ainsi, d’entrée de jeu, le principe et les modalités d’un contrôle de
constitutionnalité des lois semblent faire l’objet d’un certain consensus au
sein de la commission. La question ne soulève pas, lors de cette séance du
19 décembre, de problèmes incontournables.
Pourtant, lorsque la commission entreprend, le 29 mars 1946, l’étude
des textes définitifs des articles 64 à 66 de la Constitution, qui mettent en
place le contrôle décidé le 19 décembre, le débat n’a plus la même teneur.
En effet, le président de la commission Guy Mollet, qui a pris la place
d’André Philip, déclare que le parti socialiste remet en question finalement
le principe même du contrôle, et, dès lors, qu’il n’approuve pas ces articles.
Il explique qu’à la date du 19 décembre 1945, la question n’avait pas encore
été abordée par la S.F.I.O. dans sa totalité, et que, suite à la réunion du parti,
il avait été décidé de rejeter la possibilité d’un contrôle. Le problème ne
s’étant pas posé au cours de la IIIe République, les socialistes craignent que
« l’organe ne crée la fonction2 ». La position du président Philip exprimée le
19 décembre était purement personnelle et n’engageait pas le parti. Il est
intéressant de noter que l’argument de la continuité constitutionnelle par
rapport à la IIIe République est souvent cité. Les partisans du système de
gouvernement de 1875 ne manquent pas de faire valoir que la IIIe
République n’a pas eu besoin du contrôle de constitutionnalité des lois.
Seulement, c’est sans compter les nombreux projets de révision
constitutionnelle, visant à introduire un certain contrôle, présentés par les
députés de la droite conservatrice.

1

Séances de la Commission de la constitution, tome I., p.134.

2

Guy Mollet, Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 619.
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La discussion sur le principe d’un contrôle de constitutionnalité des lois
est donc de nouveau sur la table, ce qui provoque une certaine surprise chez
les députés M.R.P. qui pensaient avoir acquis ce point : « nous étions, pour
notre part, en droit d’estimer qu’un accord était réalisé sur la question1 ».
Selon Pierre Hervé, député communiste, le problème se situe dans le fait
que la déclaration de droits appartienne à la constitution et que, dans le
cadre d’un contrôle de constitutionnalité, les principes établis par cette
déclaration laisseront une marge d’interprétation trop importante. On verra
que cet argument restera très puissant jusqu’à l’adoption définitive de la
Constitution de 1946, qui exclura alors la déclaration de droits des normes
de références du Comité constitutionnel. Guy Mollet soutient à ce propos
qu’inclure la déclaration de droits dans la constitution revient à instaurer un
référendum législatif ; alors que Pierre Courant souligne que sans le
contrôle, la déclaration de droits n’est plus que « l’esquisse d’une morale
sans obligation ni sanction ». Faute de consensus, même partiel, à la fin de
la séance, les articles concernant le contrôle de constitutionnalité sont
réservés.
Le débat reprend avec une proposition de compromis faite par le
président Guy Mollet lors de la séance du 2 avril. Le mécanisme présenté2
perd le nom de contrôle de constitutionnalité ; on parle de « modalités de
révision de la Constitution ». Cela consisterait toujours en ce que le
président de la commission appelle un « comité juridictionnel », composé de
trente membres élus pour un an, qui interviendrait en cas de révision
indirecte de la Constitution. Cette proposition n’aboutit pas, car aucun parti
n’y adhère : elle apparaît encore inacceptable pour le Parti Communiste, et
constitue le compromis de trop pour le M.R.P. provoquant la démission de
MM. de Menthon, Coste-Floret et Viard. Le parti socialiste lui-même,
affirmant qu’il ne soutiendra le texte que s’il emporte l’adhésion des trois
principaux partis, ne vote pas ces articles de compromis.
Finalement rejetée à 22 voix contre 17, cette tentative de compromis
signe en réalité l’arrêt de mort du contrôle de constitutionnalité des lois, qui
ne sera pas inscrit dans le projet de la commission. Les partisans du contrôle
de constitutionnalité tentent en séance publique de relancer la question. On
peut citer notamment 3 l’amendement du député M.R.P. Robert Lecourt
visant à réintroduire le contrôle la veille du vote du projet de constitution4.
M. Lecourt s’étonne de la position de l’Assemblée qui choisit de voter une
constitution sans sanction, alors que chacun sait que sans sanction la loi
n’est pas appliquée ; pourquoi serait-ce différent avec la constitution ? Selon
Robert Lecourt, le gouvernement d’assemblée institué par le projet de
constitution est la raison pour laquelle le contrôle de constitutionnalité est
capital : l’Assemblée « dispose du Président de la République puisque seule
elle l’élit. Elle dispose du Gouvernement. Nous aurons bien une

1

F. de Menthon, J.O. A.N.C., Débats, 2e séance du 9 avril 1946, p. 1625.

2

Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 639.

3

Mais pas seulement, voir aussi J.O. A.N.C, 2e séance du 9 avril 1946, interventions de
François de Menthon (p. 1625) et de Pierre Courant (p.1631).
4

J.O. A.N.C., Débats, 1re séance du 18 avril 1946, p.2005.

452

Jus Politicum 16 – Juillet 2016  Martin Loughlin’s Foundations of Public Law. A Critical Review

Constitution, mais, en fait, est-ce que vous pouvez nous garantir qu’elle sera
respectée ? ». Cet amendement fait l’objet d’une longue discussion, mais est
finalement rejeté à 289 voix contre 255.
*
Ce projet de constitution, qu’on appellera par la suite le projet d’Avril,
mettant en place un régime parlementaire monocaméral sans contrôle de
constitutionnalité, est adopté par les députés de l’Assemblée nationale
constituante le 19 avril 1946. Il est cependant rejeté par le peuple en mai
1946, qui vote contre à 53%.
Section 2 : la seconde Constituante et la victoire relative du M.R.P.
À la suite du rejet du texte de la Constitution par le référendum du 5 mai
1946, de nouvelles élections ont lieu le 2 juin. Le M.R.P. en sort renforcé et
l’on pourrait présager que la question du contrôle de constitutionnalité serait
abordée avec plus de souplesse. Pourtant, cette question va faire l’objet de
compromis successifs qui vont vider le mécanisme de son efficacité, à cause
de conditions de saisine très rigides, et de sa substance, par l’exclusion de la
déclaration de droits du champ de compétence du Comité constitutionnel.
Dès le 19 juin, l’Assemblée décide de nommer une partie des membres
de la commission de la Constitution afin que celle-ci puisse commencer ses
travaux au plus vite. La volonté de sortir rapidement « du provisoire » est en
effet partagée par tous les bords politiques. Le président de la commission
André Philip choisit donc, pour repartir sur des bases saines, de remettre à
plat l’ensemble des dispositions constitutionnelles. La question du contrôle
de constitutionnalité des lois est abordée, par certains groupes, dès la
réunion de la commission du 26 juin, au cours de laquelle le président invite
les partis à exposer leur position. Le M.R.P. préconise sans surprise un
gouvernement parlementaire et un contrôle populaire de constitutionnalité
distinct de la question de la révision de la Constitution. Le Parti
Communiste s’en tient au projet d’Avril désavoué, auquel il ne reproche
rien. Les socialistes et radicaux n’abordent pas la question dans l’exposé de
leur projet constitutionnel, tandis que le Parti Républicain pour la Liberté,
fidèle à lui-même, réclame la création d’une Cour suprême afin d’instituer
un contrôle de constitutionnalité des lois par l’autorité judiciaire. Enfin, le
parti des Républicains Indépendants se prononce contre le principe du
contrôle, affirmant que l’institution d’une seconde chambre suffit.
La séance du 11 juillet reprend, plus en profondeur, la discussion sur le
contrôle de constitutionnalité. Les prises de paroles manifestent bien la
position des partis sur la question : tandis que le député M.R.P. CosteFloret, rapporteur de la commission, propose à nouveau un contrôle par
référendum populaire, les députés Bardoux du Parti Paysan et Bétolaud du
P.R.L. préconise l’institution d’un contrôle judiciaire. Jacques Bardoux
propose notamment la création d’une cour qui pourrait être saisie selon une
procédure analogue à celle du recours pour excès de pouvoir existant devant
le juge administratif. Cette cour aurait également d’autres attributions
comme le contentieux électoral. Le Parti Communiste, en la personne de
Joseph Cerny, se déclare, une fois de plus, hostile à tout contrôle de
constitutionnalité. D’autres opposants au contrôle, comme Paul Bastid ou
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Pierre Cot, estiment que l’existence même d’une deuxième chambre suffira
à garantir le respect de la constitution. Et cela d’autant plus que certains
défenseurs du contrôle populaire, notamment André Philip, entendent
limiter ce contrôle à l’organisation des pouvoirs publics. Pierre Cot
s’interroge sur l’utilité d’un tel contrôle dont le champ serait singulièrement
restreint : « Et qu’est-ce qu’un contrôle de la constitutionnalité qui ne
s’appliquerait pas aux libertés publiques, c’est-à-dire à ce qui est l’essentiel
aux yeux du peuple1 ? ». Au terme du débat, la commission se prononce
pour le principe de la garantie constitutionnelle à 25 voix contre 11 (4
abstentions), par référendum (24 voix contre 15) mais limitée à la seule
organisation des pouvoirs publics (23 voix contre 7).
Le 19 juillet, la commission procède à l’examen des articles 121 à 1232
concernant le contrôle de constitutionnalité, rédigés par le rapporteur à
partir des principes arrêtés le 11 juillet. La teneur de ces articles est à peu
près équivalente à ce qui sera finalement inscrit dans la Constitution du 27
octobre 1946, sauf en ce qui concerne le nombre de membres du Comité. Le
mécanisme mis en place dans ces articles est le suivant : le Comité
constitutionnel peut être saisi d’une loi sur le point d’être promulguée, par la
majorité absolue du Conseil de la République ou par le président de la
République, s’ils estiment que la loi suppose une révision de la constitution.
Si le Comité affirme que la loi suppose une révision, elle est renvoyée
devant le Parlement pour une nouvelle délibération. Si le Parlement
maintient son vote, alors la loi ne peut être promulguée avant une révision
de la constitution dans les formes prévues. Ces articles ne soulèvent pas de
difficulté particulière pour la majorité des membres de la commission.
Pierre Cot intervient pour souligner le caractère dangereux de donner une
telle compétence de saisine au président de la République. Cette peur d’un
pouvoir trop fort à la tête de l’État est un thème classique soulevé contre
l’institution d’un contrôle. En effet, faire du président de la République le
« gardien de la Constitution » n’est une idée qui ne plait ni aux partisans
d’une nouvelle IIIe République (et donc aux fervents défenseurs de la
souveraineté parlementaire), ni aux élus qui redoutent un pouvoir personnel
fort du chef de l’État pour des raisons historiques évidentes.
Le rapport sur le projet de constitution est présenté par le rapporteur
Paul Coste-Floret, le 2 août. Dans ce rapport, la question de la garantie
constitutionnelle est abordée, comme l’a souhaité André Philip, dans la
même subdivision que la procédure de révision de la constitution.
Cependant, cette solution trouvée par la commission de la Constitution
ne semble pas obtenir un consensus assez large à l’Assemblée. Ainsi, le 3
septembre, le président de l’Assemblée nationale Vincent Auriol s’adresse
par courrier aux présidents des différents groupes politiques, dans le but de
trouver un consensus plus large. Pour ce faire, il intervient sur plusieurs
points du projet de constitution, dont la question du contrôle de
constitutionnalité. Vincent Auriol propose de conditionner l’intervention du
référendum populaire, au seul cas où le Comité ne serait pas parvenu à

1

Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 103.

2

Ibid., p. 176-178.
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trouver une solution acceptable pour l’Assemblée nationale concernant la
loi contestée. Il propose également une réduction de la durée du mandat des
membres du Comité qui passe de cinq à un an, soit d’une législature à une
session annuelle. Enfin, il conseille de réduire le nombre de membres. Au
lieu des trente membres prévus par la rédaction présentée dans le projet de
la commission, Vincent Auriol suggère que le Comité constitutionnel ne
comporte que dix membres nommés par les assemblées en dehors de leur
sein, le président de la République et les présidents des assemblées, ainsi
que les rapporteurs du projet de loi contesté. Cette lettre du président Auriol
a pour but ultime de provoquer un large consensus des partis autour du
projet de constitution ; il désire « une constitution qui puisse avoir
l’assentiment quasi unanime du peuple ». Le système de la commission est
donc remis en question.
Pour examiner les propositions de M. Auriol, la commission décide de
constituer une sous-commission qui se réunit le 4 septembre. Cette souscommission entérine dans une large mesure la solution proposée par
Vincent Auriol, à l’exception de deux points. Ainsi, la mesure permettant
aux présidents des assemblées et aux rapporteurs du texte, de voter lors de la
délibération du Comité constitutionnel, est retirée. Par ailleurs, alors que
Vincent Auriol attribuait la compétence de saisine concurremment au
président de la République et à la majorité des membres du Conseil de la
République, la sous-commission opte pour une saisine conjointe. Les
craintes déjà évoquées de certains élus, et notamment ceux appartenant au
Parti Radical et au Parti Communiste, quant à un pouvoir présidentiel trop
fort sont donc apaisées. L’idée de contrôle populaire de la constitutionnalité
des lois est un peu amputée ici. En effet, le Comité n’a plus le pouvoir de
provoquer un référendum, mais tente de provoquer un accord entre les
assemblées, et c’est seulement s’il n’y parvient pas qu’il déclare que la loi
suppose une révision de la constitution. C’est dans la révision
constitutionnelle qu’un référendum est organisé, « sauf [si le projet de
révision constitutionnelle] a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée
nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois
cinquièmes par chacune des deux assemblées1 ». Le référendum n’étant plus
systématique, l’idée initiale du contrôle populaire de la révision de la
Constitution est très affaiblie par ces modifications.
Le 6 septembre2, la commission de la Constitution vote l’ensemble du
projet de constitution à l’unanimité (moins 8 abstentions). Votée le 29
septembre 1946 à l’Assemblée Nationale constituante, et approuvée par
référendum le 13 octobre, la Constitution de la IVe République met donc en
place un certain système de contrôle de constitutionnalité des lois, énoncé
aux articles 91 à 933, au travers du Comité constitutionnel.
*

1

Article 90 de la Constitution du 27 octobre 1946.

2

Séances de la commission de la Constitution, Tome II, p.445.

3

Voir Annexe 2 le texte des articles 91 à 93 de la Constitution du 27 octobre 1946.
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C’est un contrôle a minima qui ne satisfait pas les partisans de la
garantie constitutionnelle. Les opposants à celle-ci s’y sont finalement
ralliés, bien conscients que ce mécanisme ne constituerait pas une entrave
très efficace à la souveraineté parlementaire. Le député socialiste Jean Le
Bail, dès le 11 juillet, disait déjà de cette procédure :
On ne saurait donc dire qu’elle soit dangereuse, on peut seulement
craindre qu’elle ne soit inutile1.

Il s’agit donc à présent d’étudier plus en détails le statut et le
fonctionnement du Comité constitutionnel, afin d’appréhender quel type de
contrôle il exerce sur la loi.

1

Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 104.
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Chapitre 2 – Le statut et le fonctionnement du Comité constitutionnel
Après avoir étudié quelles furent les circonstances de la naissance du
Comité constitutionnel de la IVe République, il s’agit maintenant
d’examiner le texte même des articles 91 à 93 de la Constitution du 27
octobre 1946, pour en analyser les conséquences sur le fonctionnement du
régime de la IVe République. Intégrés au titre XI de la Constitution « De la
révision de la Constitution », ces articles règlent la composition, les
compétences et les modalités de sa saisine du Comité constitutionnel.
La composition du Comité constitutionnel a sans doute été l’élément le
plus discuté et modifié lors des débats constituants, probablement à cause de
la peur de créer un organe trop puissant, pouvant mener à un gouvernement
des juges. Il a donc été décidé que la composition du Comité dépendrait
exclusivement du Parlement. Ce mode de nomination politique assurait ainsi
un empiètement minime sur les pouvoirs du législateur, mais on notera tout
de même qu’il comporte quelques failles (section 1).
Ensuite, les compétences du Comité constitutionnel renvoient à la fois à
la question de savoir quel est son champ de contrôle et quels sont ses
pouvoirs face à une loi qu’il déclarerait inconstitutionnelle ; et la lecture des
articles 92 et 93 nous révèle que l’un comme l’autre ont été très encadrés
(section 2).
Enfin, si les modalités de saisine du Comité constitutionnel ont peu fait
l’objet de débat – si ce n’est à propos de la saisine confiée au président de la
République – elles sont néanmoins très critiquées, notamment par la
doctrine, à cause de leur caractère restreint. Il est intéressant de noter
qu’elles caractérisent très bien la place accordée au Comité constitutionnel :
un organe aux mains du Conseil de la République pour rééquilibrer le
bicamérisme inégalitaire (section 3).
Section 1 : la composition du Comité
Les constituants ont inscrit dans le texte de la Constitution du 27
octobre 1946 un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois
adoptées par le Parlement. Ce contrôle est confié au Comité constitutionnel,
dont le nombre de membres est fixé à treize : le président de la République,
le président de l’Assemblée nationale, le président du Conseil de la
République, ainsi que sept membres nommés par l’Assemblée nationale et
trois par le Conseil de la République, hors de leur sein.
Article 91 – Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la
République.
Il comprend le président de l’Assemblée nationale, le président du
Conseil de la République, sept membres élus par l’Assemblée nationale
au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle
des groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus
dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. […]

Suite à l’entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946,
chaque assemblée a adopté un règlement, fixant les modalités de
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désignation des membres du Comité constitutionnel. Ainsi, le 27 décembre
1946, l’Assemblée nationale adopte une résolution 1 réglant l’élection des
membres du Comité constitutionnel, en même temps que d’autres élections
comme celle des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
L’élection se déroule sous les formes suivantes : la commission du suffrage
universel, du règlement et des pétitions reçoit les candidatures proposées par
les groupes parlementaires, examine les titres des personnalités candidates
et les publie au journal officiel selon les formes prévues par l’article 16 2 du
règlement, qui concerne la nomination de membres de commissions. Le
Conseil de la République adopte, quant à lui, une résolution dans les mêmes
termes le 28 janvier 19473.
Nous sommes donc face à un mode de nomination entièrement
politique. Ce choix est cohérent avec la volonté de ne pas mettre en place de
contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois. Les traditions françaises
de souveraineté de la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen : « la loi est l’expression de la volonté générale ») et de
méfiance à l’égard du juge héritée de l’Ancien Régime, et renforcée par le
soupçon de conservatisme qui pesait sur la Cour suprême des États-Unis,
rendaient inenvisageable cette option. Les membres du Comité
constitutionnel sont nommés par les groupes politiques présents aux
assemblées, à la représentation proportionnelle, de sorte que le Comité
constitutionnel est représentatif des forces en présence au sein du Parlement.
De plus, la nomination des membres intervient au début de chaque
session annuelle, si bien que le contrôle des membres du Comité
constitutionnel par les parlementaires est régulier. Les projets initiaux
concernant le Comité constitutionnel prévoyaient un mandat plus long, mais
celui-ci a été réduit, de peur que les membres nommés ne prennent trop
d’autonomie, c’est-à-dire ne puissent développer une jurisprudence
personnelle à l’image des juges de la Cour suprême des États-Unis. En effet,
l’article 64 du projet d’Avril, avant d’être rejeté par la commission,
disposait : « L’Assemblée nationale procède au début de chaque législature
selon les règles de la représentation proportionnelle, à la nomination d’un
Comité juridictionnel de contrôle de constitutionnalité des lois 4 ». Cet
article avait été repris dans le projet de la commission de la Constitution
issue de la seconde assemblée constituante, mais la durée du mandat des
membres a finalement été réduite à la session annuelle, lors de l’importante
intervention du président de l’Assemblée nationale Vincent Auriol dans sa
lettre du 3 septembre 1946 adressée au président de la commission de la
Constitution.

1

J.O. 1946, Assemblée nationale, Débats, séance du 27 décembre 1946, p. 377-378.

2

Article 16 du règlement de l’Assemblée nationale (édition mars 1947) : « Cinq jours avant
la date fixée pour la nomination des commissions, les bureaux des groupes remettent au
Président de l’Assemblée, pour être publiée au Journal officiel, la liste électorale de leurs
membres. […] La liste de candidats sera ratifiée par l’Assemblée si, avant la nomination,
elle n’a pas suscité l’opposition de cinquante membres au moins […] ».
3
J.O. 1947, Conseil de la République, Débats, séance du 28 janvier 1947, p. 24.
4

Séances de la Commission de la constitution, Tome I, p. 618.
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Enfin, les députés et les conseillers de la République sont totalement
souverains dans le choix des personnalités qu’ils veulent voir nommées au
Comité constitutionnel, car il n’existe pas d’exigence particulière de
qualification, de compétence ou même d’ancienneté. En effet, la
Constitution de 1946 ne prévoit rien quant à ce point, contrairement à ce
qu’ont décidé les constitutions de certains de nos voisins1. La question des
compétences des membres du Comité constitutionnel n’a même pas été
discutée lors de l’élaboration du texte de la constitution. Les articles du titre
XI de la Constitution de 1946 attribuent pourtant un pouvoir important aux
membres du Comité, pouvoir qui suppose une certaine connaissance
juridique. Certains pourraient arguer, face à ce mode de nomination, que si
le contrôle a bien été institué en dehors du Parlement, ce n’est
qu’artificiellement, puisque les parlementaires ont toute la latitude
nécessaire pour contrôler leurs éventuels inspecteurs, s’ils le souhaitent. Le
Comité constitutionnel semble n’être qu’une émanation du Parlement, et
principalement de l’Assemblée nationale.
Cependant, dans la pratique, les craintes quant au contrôle
potentiellement trop important des parlementaires sur les membres du
Comité constitutionnel ne semblent pas s’être concrétisées. En effet, si
aucune condition d’éligibilité n’avait été fixée par la Constitution de 1946
pour la nomination des membres, les parlementaires n’y ont pas placé des
personnalités politiques qui leur auraient été dévoués. Et pour cause, ils se
sont majoritairement prononcés pour la nomination de professeurs de droit
et de conseillers d’État 2 , personnalités témoignant ainsi de grandes
compétences juridiques. Par ailleurs, la question de la durée courte du
mandat des membres du Comité constitutionnel n’a pas non plus posé de
problème, car dans les faits la liste des membres est peu changeante3. En
effet, la durée moyenne d’un mandat est de six ans, soit une durée plus
longue qu’une législature. De plus, sur les vingt personnalités élues au cours
de la IVe République, six ont été réélues chaque année.
Un autre point mérite d’être soulevé quant à la pratique qui s’est
installée à l’occasion de la nomination des membres du Comité
constitutionnel : celle-ci intervient relativement tardivement au cours de la
session annuelle, à savoir aux alentours des mois de février ou mars. Cela
témoigne du peu d’entrain et d’intérêt que les parlementaires accordaient à
cette institution. Alors que le contrôle de constitutionnalité avait tant
enflammé les débats constituants de 1945-1946, la pratique de la IVe
République semble manifester un certain désintérêt à l’égard du pouvoir que
pourrait exercer le Comité. Sur ce point, il faut citer l’incident arrivé en

1

Dans sa thèse, Jeanne Lemasurier fait un tour d’horizon des conditions d’éligibilité
exigées pour être nommé membre de l’organe contrôlant la constitutionnalité des lois d’un
pays ; et donne notamment l’exemple de la Loi Organique relative à la Cour
constitutionnelle de la République Fédérale de Bonn qui règlemente par dix articles le
recrutement de la Cour (J. LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle
juridictionnel du législateur, LGDJ, 1954, p.142-143).
2

Voir Annexe 4 un bref aperçu du profil des membres élus du Comité constitutionnel.

3

Voir Annexe 3 une liste complète des membres du Comité constitutionnel entre 1947 et
1958.
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septembre 1951. Alors que l’Assemblée nationale avait été renouvelée en
juin, il n’avait pas été procédé aux nominations de nouveaux membres du
Comité constitutionnel. La représentativité des membres nommés en février
1951 par rapport à la nouvelle composition de l’Assemblée a été contestée
par les députés socialistes. Le président de l’Assemblée nationale Édouard
Herriot a pourtant estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles
élections, alors même qu’au-delà de la question de la représentativité, les
membres nommés par le Conseil de la République n’étaient plus qu’au
nombre de deux, puisque Marcel Prélot avait été élu député du Doubs.
Par ailleurs, ce mode de nomination des membres du Comité
constitutionnel a soulevé dans la pratique deux limites. La première est
l’absence de suppléants. Jeanne Lemasurier insiste beaucoup sur ce point
dans sa thèse, et pour cause, la seule réunion du Comité en juin 1948 a
démontré l’importance de cette limite. En effet, lors de la délibération des
17 et 18 juin 1948, le Comité ne comptait que onze membres le premier jour
(André Siegfried et Maurice Delépine étant absents), et dix le second
(Marcel Prenant étant excusé). Or, les membres étant nommés à la
représentation proportionnelle des groupes parlementaires, l’absence d’un
seul membre modifie immanquablement les rapports de force.
La seconde limite a été très tôt soulevée par les élus du Conseil de la
République. Celui-ci ne pouvant nommer que trois personnalités au Comité,
il était impossible aux petits partis d’être représentés. Ce problème est
notamment débattu au cours d’une séance de la commission du suffrage
universel, du règlement et des pétitions, du 24 février 19481. Les conseillers
de la République s’interrogent alors sur la possibilité d’un apparentement
entre plusieurs petits partis qui pourraient s’entendre pour désigner un
membre, mais cette idée est repoussée car elle ne semble pas être en accord
avec l’esprit des articles de la Constitution2. Ainsi, tout au long de la IVe
République, les membres nommés par le Conseil de la République le sont
par les trois partis dominants.
Ainsi, la composition du Comité constitutionnel qui aurait eu de
nombreuses raisons de devenir problématique, n’a pas réellement posé de
problème, mis à part ces deux limites. Les raisons tiennent d’abord à ce que
les parlementaires ont résolu dans la pratique des points sur lesquels la
Constitution était muette, notamment en ce qui concerne les
incompatibilités, et ensuite parce que le Comité constitutionnel n’est pas
devenu un haut lieu de pouvoir ni un adversaire trop encombrant.
Section 2 : les compétences du Comité
Article 92 – […] Le Comité examine la loi, s’efforce de provoquer un
accord entre l’Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s’il

1

J.O. 1948, Conseil de la République, Doc. Parl., annexe n°171, p. 146.

2

Il est intéressant de noter que ce procédé d’apparentement est pourtant admis pour les
nominations de membres des commissions comme le montre l’article 16 du règlement du
Conseil de la République : « Les groupes qui n’atteignent pas cet effectif […] doivent, soit
s’apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix […] ».
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n’y parvient pas, statue dans les cinq jours de la saisine. Ce délai est
ramené à deux jours en cas d’urgence. Il n’est compétent que pour statuer
sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la
présente Constitution.
Article 93 - La loi qui, de l’avis du Comité, implique une révision de la
Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour nouvelle
délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut
être promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée dans
les formes prévues à l’article 90. […]

La question de la compétence du Comité constitutionnel peut s’analyser
à partir de deux idées principales : d’abord le champ de compétences c’està-dire les textes au regard desquels il contrôle ainsi que les textes qu’il peut
contrôler, puis la capacité d’action du Comité face à un texte
inconstitutionnel.
Le champ de compétence du Comité constitutionnel est énoncé au
dernier alinéa de l’article 92 de la Constitution reproduit ci-dessus. Ce point
a fait l’objet de beaucoup de discussions au cours des débats des assemblées
constituantes (voir supra). Afin de trouver un terrain d’entente entre les
partis présents aux Assemblées constituantes, la compétence du Comité a
été limitée à l’examen de la constitutionnalité des lois seulement quant à
l’organisation des pouvoirs publics, inscrite dans la Constitution de 1946
aux titres I à X. Notons donc que seule la loi peut être contrôlée. De plus,
cette limitation vise explicitement à exclure deux éléments du champ de
compétence du Comité : les principes inscrits dans le Préambule, et le titre
XI qui comprend les mesures concernant la révision de la Constitution et les
modalités de contrôle de constitutionnalité. Le Comité constitutionnel est
donc détenteur d’un pouvoir de contrôle constitutionnel, mais restreint au
champ finalement assez peu problématique de l’organisation des pouvoirs
publics. Or, comme il a été noté par plusieurs membres de la commission de
la Constitution issue de la deuxième assemblée constituante, les lois qui ne
respectent pas l’organisation des pouvoirs ne risquent pas d’être
extrêmement fréquentes. La véritable problématique de la justice
constitutionnelle ne semble pas se trouver dans l’organisation des pouvoirs
publics. Ce choix d’exclure le Préambule de la compétence du Comité
illustre bien la réticence du Parlement à l’idée de limiter sa propre
souveraineté. Ainsi, au lieu de donner à l’organe de contrôle de la
constitutionnalité des lois, les pouvoirs d’examiner le contenu même de la
loi, les constituants de 1946 ont fait du Comité constitutionnel un organe de
contrôle des formes de la loi.
Selon Jeanne Lemasurier, l’exclusion du Préambule du champ de
compétence du Comité n’est pas le cœur du problème. En effet, elle
préconise, dans la conclusion de sa thèse, non pas d’étendre sa compétence
au contrôle de la constitutionnalité des lois par rapport au Préambule, mais
de « lui confier une plus large part du contentieux constitutionnel, c’est-àdire de toutes les règles législatives ou autres, qui président à l’organisation
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et aux rapports des différents pouvoirs de l’État1 », notamment l’ensemble
des actes du Parlement.
La compétence du Comité constitutionnel est également déterminée par
sa capacité d’action, c’est-à-dire ce qu’il est en mesure de faire face à une
loi qu’il déclarerait contraire à la Constitution. Or, sur ce plan, la
compétence du Comité constitutionnel est d’abord une compétence de
conciliation entre les deux chambres du Parlement ; et puis une compétence
d’avis sur la nécessité d’une révision de la constitution. Ce n’est donc pas
un pouvoir de sanction de la loi : un avis du Comité constitutionnel ne
déclare pas une loi inconstitutionnelle, mais déclare que la promulgation de
telle loi suppose la révision de la Constitution. Ce qui devait, au départ, être
un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois, semble en réalité
se limiter essentiellement à un rôle d’arbitre entre les deux chambres du
Parlement et à un contrôle des révisions indirectes de la constitution. À ce
titre, André Hauriou qualifie le système du Comité constitutionnel de
« mode particulier de révision de la Constitution » dans son cours de licence
de 1957, car la procédure engagée devant le Comité semble ne pas aboutir à
une paralysie de la loi déclarée inconstitutionnelle mais à une révision
constitutionnelle.
Cette idée pose la question de la suprématie de la Constitution de 1946
dans l’ordre juridique. Alors que le Comité constitutionnel a été créé pour
garantir l’œuvre des constituants contre une ingérence des pouvoirs
constitués, la lecture des articles semblerait indiquer que c’est la
Constitution qui se soumet à la loi. Cette idée revient à poser la question de
savoir si le Comité constitutionnel a réellement été un organe de contrôle
juridictionnel des lois. Nous verrons, dans la seconde partie, que cette
question ne peut être résolue qu’à la lumière de l’activité du Comité
constitutionnel.
Section 3 : la saisine du Comité
Article 92 - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi
par une demande émanant conjointement du président de la République
et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la
majorité absolue des membres le composant. […]

Les modalités de saisine du Comité constitutionnel sont révélatrices de
la place effective et des buts réels de cette institution. On constate, en effet,
en lisant l’article 92 de la Constitution, que les modalités de saisine du
Comité sont très restreintes : il faut une saisine conjointe du président de la
République et de la majorité des membres du Conseil de la République. À
partir de ce constat, il est nécessaire de souligner plusieurs points.
Tout d’abord, notons que le contrôle de constitutionnalité de la IVe
République n’est pas un moyen d’action politique d’une minorité
parlementaire, mais une arme donnée au Conseil de la République pour
corriger un tant soit peu le caractère très inégalitaire du bicamérisme. En

1

Jeanne LEMASURIER, La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du législateur,
LGDJ, 1954, p. 248.
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effet, la saisine est aux mains du Conseil de la République : la majorité
absolue de ses membres est exigée pour saisir le Comité. Il apparaît donc
clairement que ce mécanisme ne donne aucune possibilité d’action aux
groupes parlementaires minoritaires, même au sein du Conseil de la
République. En exigeant le vote d’une résolution à la majorité absolue des
membres du Conseil de la République, les constituants n’ont pas envisagé le
contrôle de constitutionnalité comme un outil de contestation politique. Si
cela avait été le cas, ils auraient permis la saisine par seulement une partie
du Conseil, mais aussi de l’Assemblée nationale. Selon André Hauriou, ces
modalités de saisine révèlent le but véritable de l’institution, à savoir la
défense du Conseil de la République.
Par ailleurs, nous verrons que la question s’est posée de savoir si le
président de la République disposait ou non d’une compétence de saisine
discrétionnaire. En effet, lors du dépôt de la motion d’Alain Poher le 12 juin
1948, Raymond Janot, alors conseiller juridique du président de la
République Auriol, soulève la question. Dans sa note1 au président, datée du
14 juin, il affirme que le président de la République devra être amené à
prendre position quant à la saisine du Comité si la motion Poher est votée,
car le Comité doit être saisi conjointement par le président de la République
et le Conseil de la République. Il semble donc que le président de la
République puisse choisir de ne pas saisir, voire de proposer une saisine au
Conseil de la République. Une telle capacité semble être loin de l’idée que
nous avons du président de la République sous la IVe République. La suite
de la note de Raymond Janot resitue pourtant le contexte : « Mais, ici
encore, le point de vue du président de la République ne pourra être
déterminé sans délibération gouvernementale : la demande du président de
la République au Comité constitutionnel est, en effet, un acte du président
de la République soumis au contreseing2 ». Il apparaît, selon cette analyse,
que le président de la République pourrait éventuellement être libre de ne
pas saisir le Comité constitutionnel, malgré la demande du Conseil de la
République, à condition d’avoir l’approbation du Gouvernement. Il est
regrettable que le débat gouvernemental quant à la saisine du Comité de juin
1948 ne soit pas reproduit dans le procès-verbal correspondant au Conseil
des ministres du 16 juin 1948. Seules les notes personnelles de Vincent
Auriol relatent cet épisode. En effet, on peut y lire que le président de la
République a soumis au vote du Conseil des ministres la saisine, en
affirmant: « Je déclare que je ne peux pas m’opposer à cette réunion, et par
conséquent, je vais convoquer le Comité constitutionnel pour être impartial
dans cette affaire3 ».
Pour en finir avec la question de la saisine, notons finalement que le
Comité constitutionnel n’a bien évidemment aucune capacité d’auto-saisine.
Cela semble aller de soi au regard de l’esprit de la IVe République, mais
cette idée est évoquée par le professeur Julien Laferrière qui regrette cette

1

Benjamin FARGEAUD, « Présentation des archives de Raymond Janot », Jus Politicum,
juin 2014, n°12.
2

Voir Annexe 5 un extrait du document original de la note de Raymond Janot.

3

Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/68.
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absence dans son manuel de droit constitutionnel de 19471. Il est intéressant
que l’idée d’auto-saisine d’un organe de contrôle de la constitutionnalité de
la loi soit envisagée, quand on voit aujourd’hui que la quasi-totalité2 de ces
organes n’a pas de capacité d’auto-saisine ; et ce, malgré le très fort
développement de la justice constitutionnelle.
*
Les problématiques du statut et du fonctionnement du Comité
constitutionnel, que nous venons de décrire, ont participé au discrédit de
cette institution auprès de la doctrine. Georges Burdeau affirme à propos du
Comité constitutionnel : « La solution est habile, on ne saurait dire qu’elle
est efficace3 ».
En effet, produit de compromis, la marge de manœuvre du Comité ne
semble pas être bien grande. Ses membres apparaissent comme
politiquement tenus par le Parlement, et notamment par l’Assemblée
nationale. Il ne garantit la constitutionnalité des lois qu’au regard des titres I
à X de la Constitution, c’est-à-dire l’organisation des pouvoirs publics. Et
ses conditions de saisine sont tellement strictes que l’on peut douter de la
possibilité même d’une intervention.
Seulement, un organe ne se résume pas à ses statuts. Il est nécessaire,
pour dresser un vrai bilan du Comité constitutionnel, d’étudier son action
dans la pratique. Le Comité a-t-il effectivement été bridé ? Il s’agit alors de
se demander si la nomination politique des membres empêche ceux-ci de
délibérer en bonne intelligence, ou bien encore condamne le rôle de
conciliation du Comité. Il s’agit aussi d’examiner si le champ limité de
compétences du Comité fait obstacle au contrôle d’une violation de la
Constitution dans son organisation des pouvoirs publics. Et il s’agit enfin
d’évaluer si les conditions de sa saisine ont permis au Comité d’être saisi
aux moments opportuns. L’étude des cas dans lesquels le Comité a joué un
rôle dans les institutions de la IVe République, nous permettra d’apporter
certaines réponses dans notre seconde partie.
Mais au-delà de la vie du Comité au cours de la IVe République, il faut
également apprécier ce qu’a pu mettre en place cet organe de contrôle de
constitutionnalité, dans la pratique, pour la République à venir. Chacun sait
que l’héritage de Comité constitutionnel est important pour la Ve
République, mais l’examen comparé des deux institutions révèle de grandes
ressemblances parfois oubliées.

1

Julien LAFERRIÈRE, Manuel de droit constitutionnel, Domat-Montchrestien, 2e éd., 1947,
p. 951-957.
2

Il existe certaines exceptions à ce principe ; on peut citer par exemple la Cour
constitutionnelle du Bénin.
3

Georges BURDEAU, Traité de science politique, Tome III, Le statut du pouvoir de l’État,
LGDJ, 1950, p. 375.
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PARTIE 2
Les apports du Comité constitutionnel au droit constitutionnel français
Au regard des problématiques soulevées par sa naissance et son
fonctionnement, quel bilan peut-on dresser du Comité constitutionnel ?
Aujourd’hui, le Comité est toujours présenté comme extrêmement
secondaire dans les manuels de droit constitutionnel. Très souvent, le seul
mérite qui lui est trouvé est celui d’avoir été le précurseur du Conseil
constitutionnel :
Pour limitée que soit la compétence du Comité aux seules dispositions
relatives à l’organisation des pouvoirs publics, et pour inexistant qu’ait
été son rôle, la création et l’existence du Comité constitutionnel sous la
IVe République eurent au moins un effet, celui de servir de précédent
justificateur lorsque fut discutée en 1958 la création du Conseil
constitutionnel1.

Pourtant, il ne faut pas occulter l’influence manifeste que cette
institution a eue dans la vie politique de la IVe République. On évoque
souvent le fait que le Comité n’a statué qu’une seule et unique fois, et on en
oublie qu’il a pu jouer un rôle plus discret, du fait même de cette décision
(chapitre 1).
De plus, le legs du Comité constitutionnel au Conseil constitutionnel est
plus important que le fait d’avoir été un simple précurseur. En effet, le
Comité n’a pas fait qu’ouvrir la voie au Conseil, car les constituants de 1958
en ont amplement repris le fonctionnement, tout en modifiant certaines
modalités de fonctionnement qui avaient posé problème lors de la IVe
République (chapitre 2).

1

Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 2013, 10 éd., p. 13.
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Chapitre 1 – L’influence du Comité constitutionnel sur la vie
institutionnelle de la IVe République
Le Comité constitutionnel a été saisi le 16 juin 1948 et s’est réuni à
l’Élysée les 17 et 18 juin 1948 pour délibérer. L’étude du déroulement de
cette délibération est très importante car elle montre que le Comité
constitutionnel exerce un rôle effectif de conciliation entre les deux
chambres, et soulève un certain nombre de problèmes, notamment quant à la
compétence du Comité (section 1).
Cependant, son rôle ne se résume pas à cette unique intervention
formelle. En effet, l’examen approfondi de la vie politique française entre
1946 et 1958 révèle que le Comité a eu une certaine influence, notamment
dans les débats parlementaires (section 2).
Ce n’est qu’à la lumière de ces faits que l’on peut ensuite examiner la
question de savoir si cette institution a réellement été un organe de justice
constitutionnelle.
Section 1 – L’intervention formelle du Comité des 17 et 18 juin 1948
La loi à propos de laquelle le Comité constitutionnel a été saisi le 16
juin 1948 est pourtant une loi qui bénéficiait d’un très large consensus au
Parlement. L’affaire débute en réalité le 3 juin, quand le président de la
commission des finances, Jean-Raymond Guyon, dépose une proposition de
loi tendant à accorder la garantie de l’État à la Caisse des marchés pour un
prêt à la Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation
(Snecma). Le but de ce prêt étant de permettre à cette société nationalisée en
1945 de payer les salaires de ses employés, la procédure de discussion
d’urgence est adoptée par l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi
est votée dans un large consensus autant à l’Assemblée nationale, qu’au
Conseil de la République, et ce avec une grande rapidité, même si quelques
protestations se font entendre pour dénoncer le fait que cette loi ne fera que
repousser le problème sans le résoudre. Et, en effet, le problème se pose à
nouveau moins d’une semaine après : le 9 juin une nouvelle proposition de
loi sur le sujet est déposée, discutée et adoptée à l’Assemblée nationale.
Selon la procédure législative en vigueur, la proposition de loi est transmise
au Conseil de la République pour avis, et la conférence des présidents de la
Haute assemblée décide d’inscrire l’examen du texte à l’ordre du jour du 15
juin. Cette date tardive s’explique par le débat qui avait eu lieu la semaine
précédente, et les réserves émises à ce moment-là.
Néanmoins, le 11 juin, estimant que le Conseil de la République n’a pas
donné son avis dans le délai qui lui était imparti, le député communiste
Robert Ballanger demande au président de l’Assemblée nationale
l’application du troisième alinéa de l’article 20 1 de la Constitution qui

1

Constitution du 27 octobre 1946, article 20, alinéa 3 : « Si l’avis du Conseil de la
République est conforme ou s’il n’a pas été donné dans les délais prévus à l’alinéa
précédent, la loi est promulguée dans le texte voté par l’Assemblée nationale. »
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permet de promulguer la loi sans l’avis du Conseil de la République. Et tout
le conflit constitutionnel découle de ce point-ci.
En effet, l’article 20 de la Constitution dispose que le Conseil de la
République, si la procédure d’urgence est engagée, doit délibérer « dans le
même délai que celui prévu pour les débats de l’Assemblée nationale par le
règlement de celle-ci ». Or, à cette date, l’article 66 du règlement de
l’Assemblée nationale, qui fixe ce délai, indique :
Lorsque l’Assemblée nationale a décidé l’adoption de la procédure de
discussion d’urgence, le Conseil de la République dispose pour donner
son avis du délai prévu par la troisième phrase de l’article 20 de la
Constitution, c’est-à-dire d’un délai égal à la durée du débat devant
l’Assemblée nationale, cette durée étant définie par le temps écoulé entre
l’affichage de la demande de la discussion d’urgence et la proclamation
du résultat du vote sur l’ensemble.

À partir de là, deux thèses peuvent être formulées. La première, celle de
l’Assemblée nationale, est avancée par le député Ballanger lorsqu’il
demande la transmission de la loi au président de la République pour
promulgation, et acceptée le 12 juin par le président de l’Assemblée
nationale Édouard Herriot. Il s’agit de dire que le Conseil de la République
n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 20 de la Constitution et l’article
66 du règlement de l’Assemblée nationale, car la discussion a duré 33
heures 15 à l’Assemblée, et donc que cette même durée doit être appliquée
au Conseil. Selon cette thèse, le délai aurait commencé à courir au moment
du dépôt de la proposition de loi sur le bureau du Conseil de la République
(à savoir le 10 juin à 15 heures 30) et donc aurait expiré le 12 juin à un peu
plus de minuit.
La seconde thèse, celle défendue par le Conseil de la République,
consiste à dire que l’article 66 du règlement de l’Assemblée nationale ne
respecte pas l’article 20 de la Constitution, au sens où il ne prévoit pas de
délai à proprement parler. Cette idée est développée par la commission du
suffrage universel, du contrôle constitutionnel, du règlement et des pétitions,
qui a été chargée de remanier et de voter le texte de la motion de saisine
déposée par le conseiller Alain Poher : « Le délai prévu par cette phrase de
la Constitution1 ne saurait être confondu avec la durée effective des débats
devant l’Assemblée nationale, durée constatée a posteriori ; il ne peut être
qu’un délai fixé à l’avance par le règlement de l’Assemblée nationale et
s’imposant à celle-ci avant même de s’imposer au Conseil de la
République2 ». Le Conseil de la République soutient donc qu’il est dans son
bon droit en inscrivant le texte à l’ordre du jour du 15 juin.
Cette thèse du Conseil de la République à propos de la question posée
par l’article 66 du règlement de l’Assemblée nationale est d’autant mieux
étayée que le problème n’est pas nouveau. En effet, cela avait déjà été
signalé au moment de la rédaction de l’article 59 du règlement du Conseil
de la République par le conseiller de la République Salomon Grumbach. Ce
dernier avait alors envoyé une lettre au président de la commission du

1

À savoir la troisième phrase de l’article 20 de la Constitution.

2

J.O. 1948, Conseil de la République, Doc. Parl., annexe n°544, p. 431.
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suffrage universel et du règlement de l’Assemblée nationale, André
Mercier1 ; mais sans qu’il en soit tenu compte.
Or, face à l’intervention du président de l’Assemblée nationale visant à
faire promulguer la loi sans attendre l’avis du Conseil de la République,
celui-ci doit faire un choix. S’il ne fait rien contre cette démarche, le
Conseil accepte un précédent qui, en définitive, réduira ses prérogatives en
matière législative. Ainsi, pour éviter cela, il peut solliciter le président de la
République, soit pour que celui-ci demande à l’Assemblée nationale une
nouvelle délibération en vertu de l’article 36 de la Constitution2, soit pour
qu’ils saisissent conjointement le Comité constitutionnel en vertu de
l’article 92. La motion déposée le 12 juin par le conseiller de la République
Alain Poher, et transformée par la commission du suffrage universel, opte
pour la deuxième possibilité.
Le 15 juin, la motion est votée à 216 voix contre 843 ; et le 16 juin, le
président du Conseil de la République Monnerville transmet par courrier
cette motion au président de la République, en lui demandant de saisir le
Comité constitutionnel. Comme nous l’avons vu, la question de la saisine du
Comité avait été préparée par le conseiller juridique du président de la
République Raymond Janot dans sa note du 14 juin, et est débattue en
Conseil des ministres le 16 juin. Ainsi, le président de la République est
donc en mesure de répondre le jour même au président du Conseil de la
République, qu’il décide effectivement de saisir le Comité4.
Les faits ainsi posés, la question de la compétence du Comité
constitutionnel en l’espèce reste entière. En effet, ce n’est pas la loi déférée
au Comité qui est au cœur du désaccord qui existe entre les deux
assemblées. Ce qui est contesté par le Conseil de la République c’est la
procédure utilisée par l’Assemblée nationale, à savoir la constitutionnalité
de l’article 66 de son règlement et de la demande de promulgation du texte
de loi sans avis du Conseil. Raymond Janot, dans sa note du 14 juin au
président de la République, posait très bien les termes du problème : « Rien
dans la proposition de loi tendant à accorder la garantie de l’État à la Caisse
des Marchés ne peut matériellement être entaché d’inconstitutionnalité.
Pour que le Comité constitutionnel soit compétent, il faut donc admettre
qu’il a pour mission aussi d’examiner la correction de la procédure suivie
par l’Assemblée ». Or, admettre cela, revient à admettre que le contrôle de

1

Cette lettre est évoquée par Alex Roubert et reproduite dans le procès-verbal de la séance
du 15 juin 1948 de la Commission du suffrage universel du Conseil de la République
(version imprimée).
2

Le deuxième alinéa de l’article 36 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « Dans
le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message
motivé, demander aux deux chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. »
3

J.O. 1948, Conseil de la République, Débats, séance du 15 juin 1948, p. 1506.

4

Vincent Auriol écrit dans sa lettre à Gaston Monnerville du 16 juin 1948 : « J’ai l’honneur
de vous faire connaître que j’ai décidé, conformément aux dispositions de l’article 92,
paragraphe 1er de la Constitution, de saisir, conjointement avec vous, le Comité
constitutionnel.
« Le Comité constitutionnel se réunira à l’Élysée le jeudi 17 juin à 16 heures. »
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constitutionnalité exercé par le Comité constitutionnel s’étend également
aux règlements des assemblées.
En tout état de cause, le Comité constitutionnel a accepté de statuer sur
la question. Réunis à l’Élysée, les 17 et 18 juin, les membres du Comité ont
passé outre la question de leur propre compétence, ce qui n’échappera pas à
l’Assemblée et provoquera des contestations1. Soulignons ici que le champ
de compétence restreint du Comité ne l’empêche pas de statuer sur la
question, et donc que le Comité a su prendre un rôle d’arbitre au moment
nécessaire.
Il ne semble exister de compte-rendu de cette réunion ni dans les archives
du Parlement, ni dans les documents détenus par les Archives nationales.
Seules les notes personnelles de Vincent Auriol 2 nous donnent quelques
éléments sur la manière dont il a présidé la réunion, mais rien sur la teneur
du débat et les positions personnelles de chaque membre.
Le Comité rend une décision 3 le 18 juin, dans laquelle il se range à
l’avis du Conseil de la République, considérant « que les dispositions des
articles 64 et 66 du règlement de l’Assemblée nationale qui ne prévoient
pour les débats de cette dernière aucun délai préalable, ne permettent pas
d’assurer le respect de l’obligation imposée au Conseil de la République par
l’article 20 » de la Constitution. Ainsi, dans une seconde partie, il
« demande, en vue d’aboutir à l’accord qu’il doit s’efforcer de provoquer
par l’application de l’article 92 de la Constitution, aux assemblées de se
concerter pour compléter leurs règlements dans le sens » de la Constitution.
De plus, le Comité préconise que le président de la République demande
une nouvelle délibération en vertu de l’article 36 de la Constitution, afin
« d’aider à la solution des difficultés que les interprétations différentes
données par les deux assemblées de l’article 20 ont amenées dans le vote de
la loi accordant une garantie de l’État à la Caisse des marchés ». La décision
est transmise le jour même aux deux assemblées4. Le conflit se termine par
la modification, par l’Assemblée nationale, des articles 64 et 66 de son
règlement dans le sens de la décision du Comité constitutionnel, le 22 juin
1948.
Plusieurs points sont à noter à propos de cette décision. Tout d’abord,
on voit que le Comité est parvenu à exercer un rôle effectif de conciliation
entre les deux chambres du Parlement. En effet, le compte-rendu de la
deuxième séance du 22 juin de l’Assemblée nationale rapporte que, suite à
la décision du Comité constitutionnel, une sous-commission, comprenant le
président et le rapporteur de la commission du suffrage universel, du
règlement et des pétitions de l’Assemblée nationale, d’une part, le président

1

Voir notamment l’intervention de Pierre Dreyfus-Schmidt lors de 2e séance du 22 juin
1948 (J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2e séance du 22 juin 1948, p. 3806).
2

Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/69 dr4.

3

Voir annexe 5 la décision reproduite à partir du document des Archives nationales (cote
552AP/69 dr4).
4

J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2e séance du 18 juin 1948, p. 3695.

J.O. 1948, Conseil de la République, Débats, séance du 22 juin 1948, p. 1563.
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et le rapporteur de la commission du règlement du Conseil de la République
d’autre part, « s’est réunie hier, 21 juin, en vue de se concerter sur la
manière la plus efficace de donner satisfaction au vœu du Comité
constitutionnel ». Les articles 64 et 66 du règlement de l’Assemblée
nationale sont donc modifiés rapidement afin de prévoir le délai maximal de
débat qui manquait, à savoir un délai de trois jours francs pouvant être
prolongé par l’Assemblée nationale.
En outre, ces modifications montrent que l’Assemblée nationale ellemême accepte, en l’espèce, la compétence du Comité constitutionnel sur le
contrôle de son règlement. Il y a tout de même quelques protestations contre
l’attitude et la position adoptées par le Comité. En effet, plusieurs députés
s’insurgent contre la décision du Comité, au motif que celui-ci ne peut se
situer au-dessus de l’Assemblée souveraine en lui demandant de modifier
son règlement. Cependant, une fois ces critiques formulées, les députés
adoptent plutôt facilement les modifications proposées par la commission
du règlement1. Notons donc que cette délibération peut nous laisser penser
que l’ascendant de l’Assemblée nationale sur les membres du Comité
constitutionnel – qui en nomme sept – n’empêche pas ceux-ci d’affirmer le
caractère inconstitutionnel des articles de son règlement. Cela démontre
donc une certaine indépendance de vue.
Enfin, une analyse de la forme de la décision rendue par le Comité
constitutionnel s’impose. Notons d’abord qu’un autre projet de décision
avait été élaboré, et que celui-ci ressemble beaucoup plus à la forme qui sera
adoptée pour les décisions du Conseil constitutionnel de la Ve république2.
En effet, ce projet de délibération développe une argumentation juridique
plus soutenue que celle que l’on trouvera dans la délibération finale. Ce
projet traite par exemple de la question de la compétence du Comité
constitutionnel (alors que celle-ci est tout à fait occultée dans la délibération
finale) :
SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant qu’aux termes de l’article 91,
alinéa 3, de la Constitution ‘le Comité constitutionnel examine si les lois
votées par l’Assemblée nationale supposent une révision de la
Constitution’ ; qu’une loi suppose une révision de la Constitution si elle
n’a pas été votée en conformité des prescriptions de la dite Constitution ;
qu’il résulte des termes de la motion adoptée par le Conseil de la
République que le dit Conseil se plaint de ce que l’Assemblée nationale a
transmis aux fins de promulgation au président de la République une loi
sur laquelle il n’a pas fait connaître son avis alors que n’était pas expiré
le délai […] imparti par la Constitution ; qu’ainsi le comité est compétent
et que la requête susvisée est recevable.

De plus, ce projet de délibération se termine par « DÉCIDE ». À
l’inverse, la délibération finale adoptée par le Comité « demande ». Il
semblerait donc, que le Comité constitutionnel a fait un choix quant à
l’image qu’il voulait avoir dans la vie politique de la IVe République, en
décidant d’adopter une délibération moins formelle et moins impérative.

1

J.O. 1948, Assemblée nationale, Débats, 2e séance du 22 juin 1948, p. 3807.

2

Voir Annexe 5 le projet de délibération non publié.
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*
Cependant, l’activité du Comité constitutionnel durant la IVe
République ne se résume pas à cette intervention formelle. Il existe en effet
des cas où le Comité a pu infléchir le débat politique sans aller jusqu’à
intervenir formellement. Or, on ne peut pas faire un bilan de l’activité cette
institution au cours de la IVe République sans les prendre en compte.
Section 2 – Les interventions informelles du Comité constitutionnel dans la
vie politique de la IVe République
Suite à cette intervention formelle des 17 et 18 juin 1948, à plusieurs
reprises au cours de la IVe République, la question s’est posée d’une saisine
du Comité constitutionnel. On peut distinguer deux cas de figures. Le
premier cas est celui où la seule évocation d’une saisine a suffi à annuler le
conflit existant entre les deux chambres. C’est le cas de la loi sur l’immunité
parlementaire en 1949. Cependant, dans la majorité des cas où des
problèmes constitutionnels se sont posés, le Comité n’a pu être saisi soit à
cause de l’absence de conflit avéré entre l’Assemblée nationale et le Conseil
de la République (cas sur la proposition de loi pour l’institution d’un compte
spécial du trésor en 1951 et sur le projet de loi de ratification des traités
européens en 1957), soit parce que la Constitution ne lui donnait pas la
compétence pour statuer sur un tel problème.
A. Une menace de saisine effective lors de l’été 1949
Un problème constitutionnel est soulevé en août 1949 lorsque le
président du Conseil de la République, Gaston Monnerville, demande au
président de la République de soumettre la loi votée le 30 juillet par
l’Assemblée nationale sur l’immunité parlementaire au contrôle du Comité
constitutionnel. Cette saisine est impossible au regard des délais qui
s’imposent au président Auriol, notamment à cause de l’interruption de la
session pendant les mois d’août et de septembre. Il choisit donc d’adresser
au président de l’Assemblée nationale Édouard Herriot une lettre1 le 1er août
visant à lui expliquer la situation et à demander en vertu de l’article 36 de la
Constitution une nouvelle délibération. En effet, une nouvelle délibération à
la reprise de la session en octobre semble être le meilleur moyen pour
concilier le droit du Conseil de la République à être entendu et ses propres
obligations de délai de promulgation. Sans s’arrêter sur les péripéties
épistolaires entre les deux présidents 2 , il est intéressant de souligner
l’importance de cette lettre. En effet, la demande de nouvelle délibération

1

Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77 dr4.

2

Le président Herriot a fait savoir au président de la République qu’il trouvait que la
solution choisie par ce dernier comportait des inconvénients importants et qu’une « simple
démarche de M. le président du Conseil de la République, quelqu’autorité qu’on doive lui
reconnaître, ne saurait avoir pour effet de suspendre, pendant la durée de l’intersession,
l’application d’une loi votée définitivement par l’Assemblée nationale souveraine ».
Le président de la République lui répondant, le 12 octobre, ne manquera pas de souligner
que : « Au-dessus de la loi et des Assemblées, il y a la Constitution et la République ».
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est lue à l’Assemblée nationale à la reprise de la session le 13 octobre 1949,
et le député Yacine Diallo est nommé nouveau rapporteur de la proposition
à la séance du 15 novembre. La proposition de loi fixant les conditions dans
lesquelles peut être levée l’immunité parlementaire n’aboutira que le 31
juillet 1953, et ce avec un avis conforme du Conseil de la République. La
menace d’une saisine du Comité constitutionnel a donc suffi à dissuader
l’Assemblée nationale de voter une loi à laquelle le Conseil de la
République était hostile. Notons, par ailleurs, que le pouvoir du président de
la République de demander une nouvelle délibération aux assemblées tend à
remplacer la saisine du Comité.
B. Les cas d’incompétence du Comité constitutionnel
La saisine du Comité constitutionnel a été demandée et rejetée à deux
reprises au cours de la IVe République. Tout d’abord, le cas s’est présenté le
20 septembre 1951, lorsque qu’André Hauriou, conseiller de la République
et professeur de droit, dépose une motion tendant au renvoi devant le
Comité constitutionnel de la proposition de loi n°688. Cette proposition de
loi touche à la question des subventions attribuées à l’enseignement privé, et
donc à la question de la laïcité de la République française. Hauriou estimant
que l’avis du Comité constitutionnel apporterait une certaine légitimité à la
loi qui fait l’objet d’un débat sociétal important, souhaite saisir le Comité.
Notons, au passage, que c’est un rôle que certains acteurs donnent
actuellement au Conseil constitutionnel 1 . La saisine du Comité
constitutionnel en l’espèce est rejetée par le Conseil de la République, qui
décide de suivre l’avis de Georges Pernot qui affirme que le Comité
constitutionnel ne peut être saisi qu’en cas de désaccord entre les deux
chambres. En effet, cet organe a en premier lieu un rôle de conciliation entre
les chambres du Parlement, et qu’il n’y a donc pas de conciliation sans
conflit. De plus, l’avis sur la loi en question vient tout juste d’être voté par
le Conseil de la République, et Georges Pernot avance l’idée que ce serait
discréditer le Conseil de la République que de demander au Comité
constitutionnel s’il s’est fourvoyé ou non en votant l’avis. La motion
d’André Hauriou est alors repoussée à 130 voix contre 802.
De même, le 24 juillet 1957, le débat se pose à nouveau dans des termes
analogues à la commission du suffrage universel, du contrôle
constitutionnel, du règlement et des pétitions, du Conseil de la République,
à propos des Traités de Rome. Michel Debré fait part à la commission de
son souhait de saisir le Comité constitutionnel car il voit deux causes
d’inconstitutionnalité. Il lui semble en effet qu’en délégant un certain
pouvoir législatif, ce projet est contraire à l’article 13 de la Constitution du
27 octobre 1946 qui dispose : « L’Assemblée nationale vote seule la loi.
Elle ne peut déléguer ce droit ». De plus, les traités de Rome visent
également à déléguer le pouvoir de conclure des accords ou des traités

1

On peut donner l’exemple récent du projet de loi dit sur le renseignement à propos duquel
le président de la République a affirmé qu’il saisirait le Conseil constitutionnel alors même
que ce projet est voulu par son Gouvernement.
2

J.O. 1951, Conseil de la République, Débats, séance du 20 septembre 1951, p. 2538.
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internationaux. Soulevant les mêmes raisons qu’en 1951, le conseiller de la
République
Georges
Pernot
pose
une
question
préalable
d’inconstitutionnalité, ayant pour effet d’interrompre le débat de la
commission. Le lendemain, en séance publique1, un court débat débute sur
ce même sujet, avant que Michel Debré ne retire sa motion à cause de la
question préalable de Georges Pernot. Lors de ce débat, Georges Pernot
s’appuie, comme il l’avait fait en 1951, sur le Manuel de droit
constitutionnel du doyen Vedel qui affirme : « Au fond, le système
juridictionnel institué par les articles 91 à 93 de la Constitution est beaucoup
moins une procédure de contrôle de constitutionnalité des lois qu’un mode
de solution pacifique des conflits entre les deux assemblées
parlementaires 2 ». Michel Debré, soutenu par Léo Hamon, regrette la
position prise par le Conseil de la République, qui ne permet pas finalement
au Comité constitutionnel de jouer son rôle d’organe de contrôle de
constitutionnalité3.
Un problème d’un autre ordre est soulevé en juillet 1949 par
l’Assemblée nationale. Dans une lettre au président de la République
Vincent Auriol 4 , datée du 9 juillet 1949, le président de l’Assemblée
nationale Édouard Herriot signale son inquiétude à propos d’une
modification du règlement du Conseil de la République instituant une sorte
de procédure d’interpellation des ministres par les conseillers de la
République. Cette modification semble très problématique aux yeux du
président Herriot car il redoute que cela modifie la structure du régime de la
IVe République, en rendant le Gouvernement responsable devant le Conseil
de la République. Suite à cette lettre, Raymond Janot rédige une note 5 à
l’intention du président de la République afin d’évaluer juridiquement la
situation. Selon lui, la situation, en l’espèce, ne doit pas être source de trop
d’inquiétudes (« On peut d’ailleurs se demander si les appréhensions du
Bureau de l’Assemblée nationale ne sont pas excessives »), car la
Constitution réserve explicitement à l’Assemblée nationale la possibilité de
renverser le Gouvernement par les mécanismes de la motion de censure et
de la question de confiance. Cependant, Raymond Janot met en garde le
président de la République sur le fait qu’il n’existe aucune procédure prévue
par la Constitution, pour abroger des dispositions du règlement du Conseil
de la République : « Si par malheur le Conseil de la République adoptait des
dispositions véritablement inconstitutionnelles, on ne trouverait aucune
procédure juridique pour les annuler. Un très grave conflit serait alors créé
qui mettrait en péril le régime lui-même ». En effet, la constitution ne donne
à aucune autorité politique le pouvoir d’intervenir sur la rédaction du
règlement du Conseil de la République : « Il faut d’ailleurs noter que le
Comité constitutionnel est incompétent en la matière puisque d’autre part il

1

J.O. 1957, Conseil de la République, Débats, séance du 25 juillet 1957, p. 1821.

2

Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 554.

3

Voir Annexe 6 les discours de M. Debré et L. Hamon du 25 juillet 1957 sur le Comité
constitutionnel.
4

Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77.

5

Ibid.
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est question de règlement et non de loi et puisqu’il a été institué pour
protéger le Conseil de la République contre les empiètements de
l’Assemblée et non l’inverse ». Il est très intéressant de voir que Raymond
Janot considère toujours que les règlements des assemblées se trouvent en
dehors du champ de compétence du Comité constitutionnel alors même que
la décision du 18 juin 1948 portait précisément sur le règlement de
l’Assemblée nationale. Cela montre sans doute que cette décision était une
décision d’espèce, nécessaire aux yeux du Comité au regard de la situation,
et n’avait pas vocation à être extrapolée. Le 27 juillet 1949, le président de
la République répond par courrier1 à Édouard Herriot selon les termes de la
note de Raymond Janot, en l’assurant que si le Conseil de la République
déposait une proposition de résolution à portée politique, le Gouvernement
la considérerait inconstitutionnelle et choisirait de ne pas en tenir compte.
Section conclusive – Le Comité constitutionnel, véritable organe de contrôle
de constitutionnalité ?
Notre vision contemporaine du contrôle de constitutionnalité conduit la
plupart des juristes à affirmer que le Comité constitutionnel n’exerçait pas
un réel contrôle. Pourtant, nous soutiendrons ici que le texte de la
Constitution du 27 octobre 1946 met en place un vrai système de garantie
constitutionnelle, dont les potentialités n’ont cependant pas été réalisées
dans leur totalité par les acteurs de la IVe République.
Le texte constitutionnel de 1946 affirme que le rôle du Comité est
d’examiner « si les lois votées par l’Assemblée nationale supposent une
révision de la Constitution ». Pour un juriste de la Ve République, c’est dire
les choses à l’envers ; et c’est pour cette raison qu’il semble à certains que
la suprématie de la Constitution de 1946 n’est pas réelle. C’est la loi qui
semble primer sur la constitution 2 . Cependant, un parallèle peut être fait
entre l’article 91 de la Constitution de 1946 que nous venons de citer, et
l’article 54 de la Constitution de 1958. En effet, ce dernier dispose que : « Si
le Conseil constitutionnel […] a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou
d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après
révision de la Constitution ». La formulation des deux articles est proche, et
pourtant nul ne doute de la suprématie de la Constitution sur les traités
internationaux dans l’ordre interne.
Ensuite, comparer les systèmes de contrôle de constitutionnalité des IVe
et Ve Républiques permet de mettre en lumière une certaine effectivité du
contrôle opéré par le Comité constitutionnel. Le système actuel de contrôle
de constitutionnalité empêche la promulgation de toute disposition déclarée

1

Archives nationales, fonds Vincent Auriol, cote 552AP/77.

2

À l’inverse, dans sa thèse, Jeanne Lemasurier défend l’idée selon laquelle le Comité
constitutionnel exerce un vrai contrôle de constitutionnalité, malgré un « vocabulaire
équivoque » des articles du Titre XI. En effet, s’il s’agissait d’un contrôle de légalité, il n’y
aurait nul besoin de réviser la Constitution comme le commande l’article 93, il suffirait de
neutraliser la règle constitutionnelle « illégale » pour permettre la promulgation de la loi.
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inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel1. La Constitution de 1946,
quant à elle, faisait de même. En effet, si au terme de la procédure de saisine
du Comité constitutionnel les chambres du Parlement n’ont pas trouvé un
accord, l’article 93 dispose : « La loi qui, de l’avis du Comité, implique une
révision de la Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour
nouvelle délibération. Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne
peut être promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée
dans les formes prévues à l’article 90 ». Il existe bien un blocage de la part
du Comité constitutionnel : si la loi qu’il examine ne respecte pas le système
constitutionnel de 1946 alors il en empêche la promulgation sauf si la
Constitution est modifiée.
C’est en quelque sorte la théorie de l’aiguilleur du doyen Vedel. Selon
cette théorie, le rôle de l’organe de contrôle de constitutionnalité des lois
consiste à affirmer que la loi qu’il sanctionne ne devait pas être votée selon
la procédure ordinaire mais selon la procédure constitutionnelle. C’est ce
que fait le Comité constitutionnel. Bien que celui-ci ne puisse pas
réellement sanctionner la loi, il affirme que la loi ne pourra être promulguée
tant que la Constitution n’est pas révisée. Or, c’est exactement ce qu’il a pu
se passer à certains moments de l’histoire constitutionnelle de la Ve
République. On peut citer, à titre d’exemple, la décision n° 93-325 du 13
août 1993 du Conseil constitutionnel rendue à propos de la loi relative à la
maitrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour
des étrangers en France. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel
invalide des dispositions qui prévoyaient une coopération des États
européens en matière d’asile. Afin de mettre en place ces mesures, une
révision constitutionnelle est intervenue le 25 novembre 1993, insérant un
article 53-1 ainsi rédigé :
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par
des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection
des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes
d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu
de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de
donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Or, nul ne doute que le Conseil constitutionnel ait opéré un contrôle de
constitutionnalité dans cette décision.
La différence que l’on peut noter et qui peut déranger un penseur de la
Ve République, c’est peut-être que le Parlement domine dans la procédure
de révision de la Constitution de 1946. En effet, la révision prévue à l’article
90 2 de la Constitution de 1946, est le reflet fidèle des idées

1

L’article 62 de la Constitution de 1958 dispose : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en
application ».
2

« La révision a lieu dans les formes suivantes :
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale. La résolution précise l’objet de la révision. Elle est
soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être
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constitutionnelles de la IVe République qui font primer l’Assemblée
nationale souveraine sur les autres organes de la République. À ce propos, il
faut rappeler que nous sommes à l’époque dans un fort contexte de
légicentrisme, qui a donc une vision de la loi très différente de celle que
nous avons actuellement dans notre contexte constitutionnaliste. En effet,
aujourd’hui, la loi n’a pas bonne presse aux yeux de l’opinion publique :
elle peut apparaitre bavarde, opportuniste, et trop souvent changeante.
Certains l’appréhendent presque comme une opération de communication
du Gouvernement en place ; alors que derrière la loi sous la IVe République,
il y avait une idée d’ « expression de la volonté générale ». En lisant l’article
90 de la Constitution du 27 octobre 1946, il faut garder ces éléments à
l’esprit. Le fait que l’Assemblée nationale ait un rôle prédominant dans la
révision, est en adéquation avec les idées constitutionnelles de la IVe
République, et ne permet pas de conclure que les délibérations du Comité
constitutionnel soient sans effet.
Enfin, un dernier élément explique l’opinion mitigée de la doctrine sur
le titre XI de la Constitution de 1946 qui institue le Comité constitutionnel :
l’absence de compétence par rapport au Préambule. Sans qu’il soit
nécessaire de s’étendre sur la question, nous rappellerons simplement que le
Conseil constitutionnel a mis presque treize ans à se saisir du Préambule de
la Constitution de 1958. En effet, il a fallu attendre une décision dite Liberté
d’association de 19711.
Dans la pratique, le Comité constitutionnel a été limité par plusieurs
facteurs. Tout d’abord, les membres du Comité eux-mêmes ne se sont pas
saisis de la totalité de leurs attributions. La forme de la délibération rendue
en juin 1948 est très révélatrice de cette idée. Auguste Soulier 2 note que le
Comité « demande » plutôt que de prescrire. Selon lui, le Comité a
conscience qu’il ne lui appartient pas de « décider » car on lui a donné des
compétences dans une logique de conciliation et non de décision.
Néanmoins, nous avons vu aussi qu’un autre projet de délibération, dont la
rédaction était plus directive, avait été élaboré. Cela prouve bien que le
Comité a hésité à s’imposer davantage, et qu’il a choisi de ne pas le faire.
Cependant, on ne peut pas présager de ce qui se serait passé si la IVe
République avait perduré. En effet, on voit qu’au fur et à mesure de la IVe
République, certains acteurs prennent conscience de l’importance de

procédé dans les mêmes conditions qu’à la première, à moins que le Conseil de la
République, saisi par l’Assemblée nationale, n’ait adopté à la majorité absolue la même
résolution. Après cette seconde lecture, l’Assemblée nationale élabore un projet de loi
portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité
et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire. Il est soumis au référendum, sauf
s’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers
ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans
les huit jours de son adoption. Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du
Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l’accord de ce Conseil ou le recours à
la procédure de référendum. »
1

Cons. Const., 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Rec. p. 29.
2

Auguste SOULIER, « La délibération du Comité constitutionnel du 18 juin 1948 », RDP,
1949, p. 207.
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l’organe et de la nécessité de lui donner toute sa place ; ce qui nous donne le
droit de penser que le Comité constitutionnel aurait pu in fine opérer un
changement de cap dans la même logique que ce qu’a fait le Conseil
constitutionnel en 1971. Les discours de certains conseillers de la
République1, notamment dans la dernière année de la IVe République, ne
font que confirmer cette idée.
De plus, les acteurs ont trouvé des manières détournées de remplir la
mission qu’ils avaient pourtant confiée au Comité, ce qui explique le peu
d’activité du Comité constitutionnel. Celui-ci n’a été saisi qu’une seule fois,
pour deux raisons distinctes. La première tient à ce que la menace de saisine
et la demande d’une nouvelle délibération par le président de la République
ont pu faire office de saisine ; nous avons vu que tel a été le cas durant l’été
1949 sur la proposition de loi relative à l’immunité parlementaire. La
seconde raison, trop peu souvent évoquée, est l’intervention d’une révision
constitutionnelle en 1954. Cette révision rétablit le mécanisme de la navette
parlementaire ; ce qui ampute sévèrement le rôle du Comité constitutionnel.
Ainsi, les situations de conflit entre les deux assemblées ont trouvé leur
solution plus facilement, et le Comité a perdu son rôle de conciliateur.
Il semble donc que l’on puisse affirmer que le contrôle confié au
Comité constitutionnel était un réel contrôle de constitutionnalité ; idée qui
se confirme dans l’étude comparative du Comité et de Conseil
constitutionnel qui sera l’objet du prochain chapitre.

1

Voir Annexe 6 les discours de M. Debré et L. Hamon du 25 juillet 1957 sur le Comité
constitutionnel.
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Chapitre 2 – Le legs du Comité pour la naissance de la Ve République
Si le Comité constitutionnel a été façonné par ses acteurs qui l’ont
restreint, à l’inverse, il a également façonné ses acteurs pour qui un organe
de contrôle de constitutionnalité est devenu une nécessité pour la nouvelle
constitution.
En effet, à la naissance de la Constitution de 1958, le principe même du
Conseil constitutionnel ne fait pas réellement l’objet de débats, et le Comité
constitutionnel est une source d’inspiration pour la mise en place d’éléments
tant de continuité que de rupture.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, Conseil constitutionnel et
Comité constitutionnel ne sont pas si différents. On peut effectivement noter
que le titre VII de la Constitution de 1958 met en place un organe qui
ressemble sensiblement au Comité constitutionnel, notamment en ce qui
concerne sa composition et sa capacité de contrôle par rapport au
Préambule, mais aussi dans sa mission de conciliation entre les autorités de
l’État (section 1).
Par ailleurs, les critiques qui ont pu être formulées à propos du Comité
constitutionnel ont permis aux constituants de 1958 de modifier l’institution,
notamment en étendant le champ de contrôle de l’organe, ainsi qu’en lui
offrant des conditions de contrôle plus souples grâce à une saisine plus large
et un mandat plus long (section 2).
Section 1 – La continuité entre Comité constitutionnel et Conseil
constitutionnel
La lecture des comptes rendus des réunions des constituants de 1958 et
celle des débats au sein du Comité consultatif constitutionnel, organe chargé
de donner son avis sur le projet de constitution, sont très instructives. Alors
que souvent le Comité constitutionnel de la IVe République est présenté
comme le brouillon raté de notre Conseil constitutionnel, on remarque que
les auteurs de la Constitution du 4 octobre 1958 ont largement repris
certains éléments importants du fonctionnement du Comité, créant ainsi une
continuité entre les deux institutions1.
Tout d’abord, alors que le mode de nomination des membres du Comité
constitutionnel a pu faire l’objet de beaucoup de critiques, celui-ci est
sensiblement le même en 1958. En effet, il reste entièrement politique, et
surtout sans aucune exigence de qualification ou de compétence. On peut
penser que c’est parce qu’il n’a pas posé de problèmes notoires que ce point
du fonctionnement du Comité constitutionnel est repris. En effet, malgré les
critiques que nous avons pu détailler (voir supra), nous avons vu que les
nominations des membres du Comité constitutionnel n’ont pas été source de
problèmes, et qu’elles ont montré une grande constance. On retrouve donc
la même logique de nomination, et donc des profils de membres similaires

1

Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « La IVe entre deux Républiques », Pouvoirs, no 76, 1996,
p. 41.
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entre la IVe et la Ve République (professeurs de droit, conseillers d’État,
hommes politiques, etc.)
On note tout de même quelques modifications dans les modalités de
nomination. Premièrement, le pouvoir de nomination est plus équilibré entre
les chambres du Parlement : trois membres nommés par chacun des
présidents des assemblées. De plus, s’ajoute une autre autorité de
nomination, à savoir le président de la République, qui lui aussi nomme
trois membres du Conseil constitutionnel. La composition du Conseil
constitutionnel ne reflète donc plus les couleurs politiques de l’Assemblée
nationale souveraine (et dans une moindre mesure celles du Conseil de la
République) comme le faisait la composition du Comité constitutionnel,
mais elle n’en reste pas moins politique. Par ailleurs, on s’aperçoit que le
sujet des incompatibilités est abordé d’emblée. Les constituants de 1958 ont
donc tiré la leçon de ce manque lors des discussions de 1946, qui avait dû
être complétées par l’article 18 de la loi du 6 janvier 1950 1. Ainsi, le régime
d’incompatibilité discuté en 1958 et mis en place dans la Constitution de la
Ve République est plus complet que pour la IVe.
Ensuite, le second élément de continuité entre le Comité constitutionnel
et le Conseil constitutionnel en 1958 est étonnamment l’exclusion du
Préambule du champ de contrôle de constitutionnalité. Alors que le débat
sur la compétence du Comité de 1946 sur le Préambule a été au cœur du
désamour de la doctrine pour l’organe, les constituants de 1958 décident de
ne pas inclure le Préambule dans le champ de compétence du Conseil
constitutionnel. C’est un point sur lequel il est important d’insister. En effet,
la peur du gouvernement des juges est encore bien présente2 et personne ne
semble souhaiter voir naître un organe ayant compétence pour sanctionner
le non-respect du Préambule. La question de la valeur du Préambule de la
Constitution de 1958 est abordée à plusieurs reprises et pour plusieurs
raisons dans les discussions du Comité consultatif constitutionnel, et
notamment en ce qui concerne les populations de l’Union française. En
effet, la question était de s’assurer que ces populations pourraient se
prévaloir des droits et libertés affirmées dans le Préambule, au même titre
que la population métropolitaine. M. Van Graefschepe dépose un
amendement dans ce sens, discuté lors de la séance du 7 août ; ce qui donne
l’occasion à Raymond Janot de réaffirmer : « Le préambule a une valeur
juridique, mais n’a pas une valeur constitutionnelle ». Voter un tel
amendement reviendrait, selon ce dernier, à mettre en place un contrôle de
constitutionnalité qui comprend le préambule. Face à cet argument,
l’amendement est retiré.

1

Cette loi ne porte pas sur les incompatibilités spécifiques au Comité constitutionnel mais
pose un principe d’incompatibilité totale, avec tout autre mandat, des fonctions de membre
de l’Assemblée nationale, du Conseil de la République, de l’Assemblée de l’Union
française et du Conseil Économique. Ainsi, les membres du Comité constitutionnel ne
peuvent pas être membres de ces assemblées.
2

C’est de nouveau une menace assez récurrente dans les débats de 1958 sur le contrôle de
constitutionnalité : elle est par exemple évoquée par Raymond Janot, alors commissaire du
Gouvernement, lors de la séance du 31 juillet du Comité consultatif constitutionnel, à
l’occasion d’une discussion sur une éventuelle saisine citoyenne.
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La possibilité d’un contrôle que l’on pourrait qualifier de contrôle
matériel de constitutionnalité, est donc écartée en 1958, tout comme elle
l’avait été en 1946. Ce point mérite d’être souligné car c’est souvent au
motif que le Comité constitutionnel n’avait pas de compétence de contrôle
au regard du Préambule qu’on l’accuse de ne pas avoir été un réel organe de
contrôle de constitutionnalité.
Enfin, la lecture des travaux préparatoires de la Constitution de 1958
par le Gouvernement, et notamment le compte-rendu de la réunion du 8
juillet1, nous apprend que le Conseil constitutionnel est au départ, lui aussi,
conçu comme un organe de conciliation entre les hautes autorités de l’État.
En effet, au cours de cette réunion, François Luchaire, répondant à la
réticence de M. Chandernagor de voir s’instituer un contrôle de
constitutionnalité, expose l’idée selon laquelle la mise en place de cet
organe vise moins à en faire un « gardien de la Constitution » qu’un arbitre
qui règlera les litiges juridiques entre les autorités constitutionnelles. Ainsi,
il semble que, quand Jérôme Solal-Céligny qualifie le Conseil
constitutionnel d’ « organe impartial chargé de veiller à l’application de la
Constitution2 », c’est de la bonne application de la Constitution entre les
hautes autorités de l’État dont il est question.
Section 2 – Les nouveautés du Conseil constitutionnel tirées des limites du
Comité constitutionnel
Le Comité constitutionnel a également rempli un rôle de contreexemple sur certains points, si bien qu’en 1958 le Conseil constitutionnel a
pu bénéficier d’un champ de compétence étendu et de conditions d’exercice
de ces compétences plus souples.
Tout d’abord, la grande nouveauté est qu’on attribue au Conseil
constitutionnel la compétence de contrôle de la régularité des élections
nationales (présidentielles, parlementaires et opérations de référendum) et
du contentieux qui en découle. Il est intéressant de noter que les travaux du
Gouvernement du général de Gaulle témoignent d’un consensus assez large
et très vite trouvé sur ce point ; et que ce dernier n’a pas été débattu lors des
séances du Comité consultatif constitutionnel, alors qu’il avait été l’objet
d’intenses discussions en 1946 3 . Le contentieux des élections était
jusqu’alors la prérogative du Parlement lui-même, qui était pourtant juge et
partie dans l’affaire. En effet, la question avait été posée lors de
l’élaboration de la Constitution de 1946, mais le débat s’était conclu par la
reprise de l’article de 1875 selon lequel chaque assemblée est responsable
de la régularité de ses élections4. Michel Debré, dans son discours du 27

1

Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958,
vol. I, La documentation française, 1987, p. 382.
2

Ibid., p. 521.

3

Voir notamment, Séances de la Commission de la constitution, Tome II, p. 101.

4

Ainsi, l’article 8 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « Chacune des deux
chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle
peut seule recevoir leur démission ».
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août 1958 devant le Conseil d’État, affirme que cette compétence du
Conseil constitutionnel sera une « arme contre la déviation du régime
parlementaire » permettant de « faire disparaître les scandales
d’invalidations partisanes ». Il fait référence notamment aux invalidations
contestables des élections en 1956 de onze députés poujadistes (parti de
l’Union et fraternité française) par l’Assemblée nationale. En confiant le
contrôle des élections au Conseil constitutionnel, les constituants de 1958
opèrent donc une avancée majeure.
De plus, on donne compétence au Conseil constitutionnel pour contrôler
les règlements des assemblées. Après une étude sur le Comité
constitutionnel, ce point peut quelque peu surprendre. En effet, nous l’avons
vu, la question des règlements des assemblées a été au cœur de l’activité du
Comité et a soulevé de violentes contestations. Il est inattendu de constater
que cette nouvelle compétence a, elle aussi, donner l’occasion à peu de
débat. C’est l’article 57 de l’avant-projet présenté par le Gouvernement au
Comité consultatif constitutionnel qui dispose : « Toute loi organique, avant
sa promulgation, est soumise au Conseil constitutionnel. Il en est de même
pour les règlements des assemblées parlementaires à la demande du
président de l’Assemblée intéressée. »
Non seulement cet article ne pose pas de problème aux membres du
Comité consultatif constitutionnel, mais ceux-ci amendent l’article pour
supprimer le caractère facultatif de ce contrôle de la constitutionnalité des
règlements des assemblées parlementaires. Cet amendement, proposé par
Jean Gilbert-Jules lors de la séance du 5 août 1958 1 , ne soulève pas
d’objection. Il ne semble pas absurde d’avancer que les interventions du
Comité constitutionnel au cours de la IVe République seraient à l’origine de
ce revirement impressionnant. En effet, les problèmes posés au Comité ont
fait prendre conscience que les règlements des assemblées se devaient d’être
conformes à la Constitution. On peut noter au passage que les premières
décisions du Conseil constitutionnel à propos des règlements ont été
extrêmement sévères : à titre d’exemple, la décision n°59-2 DC du 24 juin
1959 déclare inconstitutionnelle la disposition permettant à l’Assemblée
nationale de voter des résolutions d’ordre général « dans la mesure où de
telles propositions tendraient à orienter ou à contrôler l’action
gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la
Constitution qui, dans son article 20, en confiant au Gouvernement la
détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise
en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et
suivant les procédures fixées par ses articles 49 et 50 ». Le Conseil
constitutionnel se saisit donc de son pouvoir de contrôle de
constitutionnalité des règlements des assemblées dès le début, et ce de
manière très intransigeante.
Il est intéressant de constater que la Constitution de la V e République a,
en quelque sorte, suivi l’avis de Jeanne Lemasurier, en élargissant le champ
de compétence de l’organe de constitutionnalité, sans inclure le Préambule.

1

Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958,
vol. II, La documentation française, p. 173.
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Par ailleurs, le Conseil constitutionnel bénéficie de conditions
d’exercice de son contrôle bien plus souples que celles du Comité. Tout
d’abord, les critiques formulées à l’encontre du mode de fonctionnement du
Comité constitutionnel, semblent avoir poussé les auteurs de la Constitution
de 1958 à mettre en place des modalités de saisine moins strictes. En effet,
le deuxième alinéa de l’article 61 du texte constitutionnel promulgué le 4
octobre 1958 dispose : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la
République, le Premier Ministre, ou le Président de l’une ou l’autre
assemblée ». La saisine est donc bien moins conditionnée. Lors de la séance
du 5 août, le Comité consultatif constitutionnel a même suggéré et adopté
un amendement permettant à un tiers d’une assemblée de saisir, pour mettre
en place un droit de la minorité. Cette mesure n’est finalement pas reprise
dans le projet final, et il faudra attendre 1974 pour la voir réapparaitre. De
même, deux membres 1 du Comité consultatif constitutionnel avaient
suggéré la possibilité d’une saisine des citoyens pour que le contrôle de
constitutionnalité soit un contentieux de l’annulation comme le recours pour
excès de pouvoir. Cette idée attendra elle aussi la révision constitutionnelle
du 23 juillet 2008.
Ensuite, la durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel
donne à ceux-ci une réelle autonomie par rapport aux autorités qui les ont
nommés. Alors que les constituants de 1946 avaient pris soin de réduire
autant qu’ils le pouvaient la durée du mandat des membres du Comité
constitutionnel, les auteurs de la Constitution de 1958 ont d’emblée opté
pour un mandat long. L’avant-projet présenté au Comité consultatif
constitutionnel prévoyait même un mandat de dix ans, qui a été ramené à
neuf ans pour des questions pratiques liées au renouvellement de l’organe.

1

Il s’agit de MM. Malterre et Marcilhacy lors de la séance du 31 juillet 1958.
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CONCLUSION
On lit souvent que 1958 est un tournant en termes d’acceptation du
contrôle de constitutionnalité des lois en France, mais en réalité les
constituants de 1958 ne diffèrent pas essentiellement des constituants de
1946 comme le montrent leurs choix d’exclure le Préambule du champ de
compétence et d’opter pour un mode de nomination politique des membres
du Conseil constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité n’a pas changé
de nature entre juin et octobre 1958 : il a été peu à peu intégré dans la
culture constitutionnelle française en cours de la IVe, et a beaucoup évolué
tout au long de la Ve République.
En effet, mis en parallèle, les éléments de continuité et de rupture entre
les deux organes nous font réaliser que les constituants de 1958 sont loin de
renier le modèle du Comité constitutionnel, mais qu’au contraire ils lui
empruntent beaucoup. Il ne s’agit pas de dire que les nouveautés que nous
venons de souligner sont négligeables, mais seulement que celles-ci ne
changent pas le principe même du contrôle qu’exerçait le Comité. La
naissance du Conseil constitutionnel n’a donc en 1958 pas pour objet de
remettre en cause le Comité, mais d’accroitre ses possibilités d’action.
Selon nous, cette comparaison finit de démontrer que les éléments du
contrôle de constitutionnalité se trouvaient bien dans le fonctionnement du
Comité constitutionnel de 1946. Le fait qu’aujourd’hui le Conseil
constitutionnel exerce un contrôle plus abouti que ce qu’a pu faire le Comité
constitutionnel tout au long de la IVe République, ne tient pas à une
différence de nature entre les deux organes, mais tient au temps qu’on a
laissé au Conseil pour se développer.

483

Bibliographie
I. Ouvrages généraux
DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, 2e éd. 2006.
HAURIOU (A.), Cours de Licence, Cours de droit, impr. 1957.
LAFERRIÈRE (J.), Manuel de droit constitutionnel, Domat-Montchrestien, 2e
éd., 1947.
PRÉLOT (M.), Précis de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, éd. 1948.
—
éd. 1957.

Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz,

VEDEL (G.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949.

II. Thèses
BAUMERT (R.), La découverte du juge constitutionnel, entre science et
politique, Paris, LGDJ, 2009.
BOUGRAB (J.), Aux origines de la Constitution de la Quatrième République,
Paris, Dalloz, 2002.
LEMASURIER (J.), La Constitution de 1946 et le contrôle juridictionnel du
législateur, Paris, LGDJ, 1954.

III. Articles, contributions, interventions
AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), « La IVe entre deux Républiques », Pouvoirs,
janvier 1996, n°76, p. 27-43.
DUEZ (P.), « Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois en
France », in Mélanges en l’honneur de Maurice Hauriou, Sirey, 1929, p.
211-250.
FARGEAUD (B.), « Présentation des archives de Raymond Janot », Jus
Politicum, juin 2014, n°12, http://juspoliticum.com/Presentation-desarchives-Raymond.html.
LAROQUE (P.), « Les juges français et le contrôle de la loi », RDP, 1926, p.
722-736.
SOULIER (A.), « La délibération du Comité constitutionnel du 18 juin
1948 », RDP, 1949, p. 195-215.
MAULIN (E.), « Réforme de l’État et contrôle de constitutionnalité des lois
sous la IIIe République », journée d’études du Centre d’études
constitutionnelles et politiques (CECP) des 22-23 juin sur les Origines du
contrôle de constitutionnalité XVIIIe-XIXe siècle, Éditions Panthéon-Assas,
2003, p. 55-82.

485

Le Comité constitutionnel de la Constitution de la IV e République – M. Charpy

IV. Documents officiels
Journal officiel de la République française, Débats de l’Assemblée
Nationale constituante, 1945-1946.
Séances de la Commission de la constitution : comptes rendus analytiques
imprimés en exécution de la résolution votée pas l’Assemblée le 25 avril
1946.
Séances de la Commission de la constitution : comptes rendus analytiques
imprimés en exécution de la résolution votée pas l’Assemblée le 2 octobre
1946.
Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4
octobre 1958, volumes 1 à 5, La documentation française, 2001.

V. Sites internet
- Assemblée nationale : 4e.republique.jo-an.fr
- Conseil de la République :
senat.fr/comptes-rendus-seances/4eme/seances/archiveSeances.html
senat.fr/comptes-rendusseances/4eme/documents_parlementaires/documents_parlementaires.html

486

Annexes
Annexe 1 – Liste des membres de la Commission de la constitution (19451946)
Assemblée nationale constituante d’octobre 1945, Commission de la
constitution :
Parti Communiste (11) : MM. Julien Airoldi, Raoul Calas, Joseph
Cerny, Etienne Fajon, Arthur Giovoni, Pierre Hervé, Auguste Hugonnier,
Léon de Lepervanche, Jean Pronteau, et Mmes Gilberte Roca et Alice
Sportisse.
Mouvement républicain populaire (11) : Paul-Jean Bacon, Daniel
Boisdon, Henri Bouret, Paul Coste-Floret, Michel Devèze, Jacques FonluptEsperaber, Maurice Guérin, François de Menthon, Mme Germaine Peyroles,
Henri Teitgen, Paul Viard.
Parti socialiste (10) : Jacques Arres-Lapoque, Jean Geoffroy, PierreEmmanuel Guillet, Claude Guyot, Guy Mollet, Louis Noguères, André
Philip, Robert Salmon, Paul Valentino, Gilbert Zaksas.
Parti républicain de la liberté (3) : Robert Bruyneel, Robert Montillot et
Frédéric-Dupont.
Résistance démocratique et socialiste (2) : René Capitant et Francis
Leenhardt.
Parti Radical et radical-socialiste (2) : Pierre Cot et André Marie.
Parti des Républicains Indépendants (1) : Pierre Courant.
Parti des Républicains et Résistants (1) : Pascal Copeau.
Parti Paysan (1) : Jacques Bardoux.
Assemblée nationale constituante de juin 1946, Commission de la
constitution :
Mouvement républicain populaire (12) : Daniel Boisdon, Henri Bouret,
Jean Cayeux, Paul Coste-Floret, Michel Devèze, Pierre Dominjon, Jacques
Fonlupt-Esperaber, Maurice Guérin, Germaine Peyroles, Marc Scherer,
Henri Teitgen, et Lionel de Tinguy du Pouët.
Parti Communiste (9) : Julien Airoldi, Yves Angeletti, Joseph Cerny,
Etienne Fajon, Arthur Giovoni, Lucie Guérin, Pierre Hervé, Jean Pronteau,
Gilberte Roca.
Parti socialiste (9) : Georges Archidice, Marius Dalloni, Guillaume
Detraves, Robert Lacoste, Jean Le Bail, Guy Mollet, André Philip, Paul
Ramadier, Léopold Sédar Senghor.
Parti républicain de la liberté (3) : Robert Betolaud, Robert Bruyneel,
Robert Montillot.
Union démocratique socialiste de la résistance (3) : Pascal Copeau,
René Malbrant et Alexandre Varenne.
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Parti Radical et radical-socialiste (3) : Paul Bastid, Pierre Cot, et Michel
Tony-Révillon.
Parti républicain d’action paysanne et sociale (1) : Jacques Bardoux.
Républicains indépendants (1) : Pierre Courant.
Union Démocratique du manifeste algérien (1) : Ferhat Abbas.
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Annexe 2 – Titre XI de la Constitution du 27 octobre 1946
« TITRE XI - De la révision de la Constitution
Article 90. - La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité
absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
La résolution précise l’objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième
lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu’à la
première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l’Assemblée
nationale, n’ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l’Assemblée nationale élabore un projet de
loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et
voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s’il a été adopté en seconde lecture par
l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la
majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de
la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l’existence du Conseil de la
République ne pourra être réalisée sans l’accord de ce Conseil ou le recours
à la procédure de référendum.
Article 91. - Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la
République.
Il comprend le président de l’Assemblée nationale, le président du
Conseil de la République, sept membres élus par l’Assemblée nationale au
début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des
groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les
mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l’Assemblée
nationale supposent une révision de la Constitution.
Article 92. - Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi
par une demande émanant conjointement du président de la République et
du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la
majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s’efforce de provoquer un accord entre
l’Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s’il n’y parvient
pas, statue dans les cinq jours de la saisine. Ce délai est ramené à deux jours
en cas d’urgence.
Il n’est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des
dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
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Article 93. - La loi qui, de l’avis du Comité, implique une révision de la
Constitution est renvoyée à l’Assemblée nationale pour nouvelle
délibération.
Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être
promulguée avant que la présente Constitution n’ait été révisée dans les
formes prévues à l’article 90.
Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la
présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l’article 36,
celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l’article 92 ci-dessus.
Article 94. - Au cas d’occupation de tout ou partie du territoire
métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne
peut être engagée ou poursuivie.
Article 95. - La forme républicaine du gouvernement ne peut faire
l’objet d’une proposition de révision. »
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Annexe 3 – Liste des membres du Comité constitutionnel de 1947 à 1958
- Présidents de la République : Vincent Auriol (1947-1954) puis René
Coty (1954-1958).
- Présidents de l’Assemblée nationale : Édouard Herriot (1947-1954),
André Le Troquer (1954-1955 puis 1956 à 1958) et Pierre Schneiter en
1955.
- Présidents du Conseil de la République : Auguste Champetier de
Ribes (1947) puis Gaston Monnerville (1947-1958).
- Membres élus par l’Assemblée Nationale en dehors de son sein :
Première législature (novembre 1946 – juin 1951)
Session 1947, séance du 11 mars : MM. Daniel Renoult, Henri Wallon,
Charles Blondel, André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl,
et Marcel Prélot
Session 1948, 2e séance du 2 mars : liste inchangée
Session 1949, 2e séance du 8 mars : MM. Daniel Renoult, Henri
Wallon, Charles Blondel, André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri
Lévy-Bruhl, et Léon Julliot de la Morandière
Session 1950, séance du 1er février : liste inchangée
Session 1951, séance du 13 février : liste inchangée
Deuxième législature (juin 1951 – décembre 1955)
Session 1952, séance du 18 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel,
André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Charles Rousseau
et Marcel Waline
Session 1953, séance du 10 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel,
André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Pierre Nicolay et
Marcel Waline
Session 1954, séance du 16 mars : MM. Henri Wallon, Charles Blondel,
André Siegfried, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Marcel Engrand et
Marcel Waline
Session 1955, séance du 16 mars : liste inchangée
Troisième législature (janvier 1956 – juin 1958)
Session 1955-1956, séance du 17 avril 1956 : MM. Henri Wallon,
Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid,
Georges Banvarth et Marcel Prenant
Session 1956-1957, séance du 13 novembre 1956 : MM. Henri Wallon,
Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid, JeanPierre Jourdan et Marcel Prenant
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Session 1957-1958, séance du 16 décembre 1957 : MM. Henri Wallon,
Charles Blondel, Jacques Charpentier, Henri Lévy-Bruhl, Paul Bastid,
Julien-Louis Coudy et Marcel Prenant
- Membres élus par le Conseil de la République en dehors de son sein :
1947 :
Dutilleul

Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière, Emile

1948 :
Prenant

Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière, Marcel

1949 – 1951 :
de Vabres

Maurice Delépine, Marcel Prélot, Jacques Donnedieu

1952 – 1958 : Maurice Delépine, Léon Julliot de la Morandière,
Jacques Donnedieu de Vabres
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Annexe 4 – Bref profil des membres élus du Comité constitutionnel
Maurice DELÉPINE (1947-1958) élu par le Conseil de la République
Conseiller d’État, il fût chef de cabinet de Vincent Auriol, ministre de la
justice en 1937, et conseiller technique au ministère du travail et des affaires
sociales en 1946-1947. Durant la IVe République, il est membre du Conseil
supérieur de la magistrature en même temps que du Comité constitutionnel.
Il sera plus tard nommé au Conseil constitutionnel par Gaston Monnerville
en 1959.
Henri LÉVY-BRUHL (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale
Professeur de droit, il est considéré comme l’un des fondateurs de la
sociologie du droit moderne.
Henri WALLON (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale
Agrégé de philosophie, il se tourne vers la psychologie en entrant à l’école
Normale, puis entreprend des études en neuropsychiatrie. Il s’engage dans la
politique : membre de la S.F.I.O. en 1931 puis du P.C.F. en 1942.
Jacques CHARPENTIER (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale.
Avocat, bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de 1938 à 1945, il entre en
résistance à la fin de l’année 1941 et devient membre du Comité général
d’études. Après la guerre, il préside la Société de législation comparée de
1955 à 1957.
Charles BLONDEL (1947-1958) élu par l’Assemblée nationale.
Conseiller d’État, il fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant la
Seconde guerre mondiale. Il est proche du catholicisme social et des
mouvements de la résistance.
Léon JULLIOT DE LA MORANDIÈRE (1947-1958) élu par l’Assemblée et le
Conseil de la République
Doyen de la faculté de droit de Paris, il contribue de manière très importante
au développement du droit comparé en France, au travers des rôles qu’il
exerce tout au long de sa carrière (directeur de l’Institut de droit comparé de
l’Université de Paris en 1941, président du Comité international de droit
comparé en 1949). Il est également élu à l’Académie des sciences morales
et politiques en 1946.
Daniel RENOULT (1947-1951) élu par l’Assemblée nationale.
Journaliste et homme politique, il contribue à la création de la S.F.I.O. En
1935, il est élu sur la liste communiste de la mairie de Montreuil, puis au
Conseil général de la Seine. Il est interné en France durant la Seconde
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Guerre mondiale. Libéré en 1944, il préside le Comité local de libération de
Montreuil, puis est élu à de nombreux mandats locaux.
Marcel PRÉLOT (1947-1951) élu par l’Assemblée nationale puis le Conseil
de la République.
Professeur de droit, il s’est beaucoup engagé au sein de l’Association
catholique de la jeunesse française durant ses études. Homme politique, il
contribue à la fondation du Parti démocrate populaire (1924) et du R.P.F.
(1947). Il est élu député R.P.F. du Doubs entre 1951 et 1959, puis sénateur
U.N.R. sous la Ve République.
André SIEGFRIED (1947-1955) élu par l’Assemblée nationale.
Sociologue, géographe et économiste, il est le pionnier de la sociologie
électorale (avec la publication en 1913 de son Tableau politique de la
France de l’Ouest sous la Troisième République). Il est élu à l’Académie
des sciences morales et politiques en 1932 et enseigne au Collège de France
à partir du 1933. À la Libération, il devient académicien.
Marcel PRENANT (1948, 1956-1958) élu par le Conseil de la République
puis par l’Assemblée.
Biologiste de formation, il enseigne à la faculté de médecine de Paris et est
membre de l’Académie de médecine. Militant communiste avant la Seconde
guerre mondiale, il entre en résistance et est déporté en juin 1944. Après la
guerre, il est élu député communiste de la première Assemblée constituante,
et est membre du comité central du P.C.F. jusqu’en 1950.
Jacques DONNEDIEU DE VABRES (1949-1958) élu par le Conseil de la
République.
Maître des requêtes au Conseil d’État, il est également le secrétaire général
du Comité interministériel pour les questions de coopération économique
européenne entre 1955 et 1961.
Marcel WALINE (1952-1955) élu par l’Assemblée nationale.
Docteur en sciences politiques et en droit, il est professeur à la faculté de
droit de Poitiers, puis à Paris. Il est le fondateur avec René Cassin du GAJA.
Il sera membre du Conseil supérieur de la Magistrature en 1958, puis du
Conseil constitutionnel de 1962 à 1971, et élu à l’Académie des sciences
morales et politiques en 1970.
Marcel ENGRAND (1954-1955) élu par l’Assemblée nationale.
Avocat au Barreau de Paris, il fait partie des premiers résistants en 1940.
Après la Seconde guerre mondiale, il est président de l’Union française des
Anciens Combattants (1950-1956).
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Paul BASTID (1956-1958) élu par l’Assemblée nationale.
Agrégé de philosophie et de droit public, il est élu député radical dès 1924
et préside la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de
1934 à 1936. En 1936, il est nommé ministre du Commerce dans le
Gouvernement de Léon Blum. Révoqué de son mandat de conseiller général
en 1941, il entre en résistance : membre du Comité général d’études, puis du
C.N.R. et de l’Assemblée provision consultative. Il dirige le quotidien
l’Aurore en 1944, et est élu député de la Seine de 1946 à 1951 (membre
actif de la Commission de la Constitution de la seconde Assemblée
constituante de 1946).
Émile DUTILLEUL (session 1947) élu par le Conseil de la République.
Militant du parti ouvrier, puis du parti communiste, dont il occupe la
fonction de trésorier, il est élu député de la Seine de 1936 à 1940. Résistant
dès 1939, il est arrêté en 1941 et emprisonné à la prison de la Santé. Il est à
nouveau élu lors de la première Assemblée constituante de 1945, mais n’est
pas réélu lors de la seconde.
Charles ROUSSEAU (session 1952) élu par l’Assemblée nationale.
Professeur à la faculté de droit de Rennes puis de Paris en 1945, il donne
également des cours à l’Institut d’études politiques de Paris à partir de cette
date. Spécialiste de droit international public, il exerce également une
carrière de praticien (membre du Conseil des prises maritimes, jurisconsulte
adjoint au ministère des affaires étrangères).
Pierre NICOLAY (session 1953) élu par l’Assemblée nationale.
Membre du conseiller d’État à partir de 1942, il est également membre des
cabinets ministériels de François Mitterrand durant la IVe République. En
1961, il devient professeur à l’École nationale des ponts et chaussées, et
vice-président du Conseil d’État de 1982 à 1987.
Georges BANVARTH (session 1955-1956) élu par l’Assemblée nationale.
Jean-Pierre JOURDAN (session 1956-1957) élu par l’Assemblée nationale.
Julien-Louis COUDY (session 1957-1958) élu par l’Assemblée nationale.
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Annexe 5 – Documents originaux concernant la délibération du 18 juin
1948
(Fonds Vincent Auriol, Archives nationales)
Note de Raymond Janot (extrait) :
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Délibération du Comité constitutionnel :
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Projet de délibération non publié :
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Annexe 6 – Discours
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